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RUBRIQUE 1 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

L’utilisation de « nous », de « notre », de la « Société » ou de « SEMAFO » s’entend de SEMAFO inc., de 
SEMAFO inc. et de ses filiales ou de SEMAFO inc. et l’une et/ou l’autre de ses filiales, selon le cas.  

La présente notice annuelle (la « notice annuelle ») contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs 
comportent des risques connus et inconnus de même que des incertitudes et des hypothèses, de sorte que les résultats 
réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux présentés explicitement ou implicitement 
dans ces énoncés prospectifs. Nous mettons le lecteur en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 
Ces derniers comprennent nos prévisions sur le cours de l’or, les productions cibles, les échéanciers, les coûts 
d’exploitation minière, les dépenses en immobilisations ainsi que les réserves de minerai et de ressources. En règle 
générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes et d’expressions comme « croissance », 
« viser à », « augmenter », « projeté », « pourrait », « ferait », « devrait », « perspectives », « continuer », 
« orientation », « suggéré », « expansion », « davantage », « planifier », « basé », « estimatif », « prévu », 
« attendu », « prévision », « stratégie », « objectifs », « lignes directrices », « tendance », « engager », « évoluer », 
« devenir », « poursuivre », « occasions », « davantage », « accélérer », « prévoir », « estimer » ou une terminologie 
semblable. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements futurs diffèrent sensiblement 
des prévisions actuelles, explicites ou implicites, que sous-tendent les énoncés prospectifs comprennent notre 
capacité ou non à suivre nos lignes directrices, à augmenter nos réserves et nos ressources, et à mettre en œuvre 
notre stratégie. Ils comprennent aussi les fluctuations du cours des devises, du cours de l’or et des charges 
d’exploitation, les risques liés au secteur minier, l’imprécision inhérente à l’estimation des réserves de minerai et de 
ressources, les retards, les besoins additionnels de financement, les augmentations des taux d’imposition ou de 
redevance ou des changements d’interprétation de lois connexes, le risque d’instabilité politique et sociale en 
Afrique (notamment notre capacité ou non à maintenir et à renouveler nos licences et nos permis) et les autres 
risques décrits dans la notice annuelle et dans les autres documents que nous déposons périodiquement auprès des 
autorités canadiennes en matière de réglementation des valeurs mobilières. 

Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui sont susceptibles de faire 
en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels diffèrent de façon importante par rapport aux 
résultats, au rendement ou aux réalisations futurs exprimés expressément ou implicitement dans les énoncés 
prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente notice annuelle, qu’ils renvoient ou non à la 
présente rubrique, sont visés par cette mise en garde. Nous avisons les investisseurs que la liste des facteurs de 
risque, mentionnés ci-dessus, qui sont de nature à influer sur les événements futurs liés aux énoncés prospectifs, 
n’est pas complète. Ces derniers facteurs, ainsi que d’autres facteurs, devraient être pris en considération 
attentivement. Se reporter à la Rubrique 11 – Facteurs de risque. Nous nous dégageons de toute obligation de mettre 
à jour ou de modifier publiquement ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne nous y oblige. 

RUBRIQUE 2 – LA SOCIÉTÉ 

Nom, adresse et constitution en société 

Constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (Québec) par suite du regroupement de SEG Exploration Inc. et de 
Orimar Resources Inc. le 31 janvier 1994, SEMAFO est aujourd’hui régie par la Loi sur les sociétés par actions 
(Québec), depuis le 14 février 2011, date de sa mise en vigueur. Après le regroupement, la Société a conservé la 
dénomination sociale de SEG Exploration Inc. pour adopter ensuite celle de « West Africa Mining Exploration 
Corporation Inc. », tel qu’il est indiqué au certificat et aux statuts de modification de la Société datés du 21 juin 
1995. West Africa Mining Exploration Corporation Inc. a par la suite changé de dénomination sociale pour adopter 
celle de « SEMAFO inc. », suivant un certificat et des statuts de modification datés du 13 mai 1997. « SEMAFO » 
est l’acronyme de « Société d’exploration minière d’Afrique de l’Ouest », la version française de l’ancienne 
dénomination sociale de la Société. 

Notre siège social est situé au 750, boulevard Marcel-Laurin, bureau 375, Saint-Laurent, (Québec), Canada, 
H4M 2M4. L’adresse de nos principales filiales est indiquée à la RUBRIQUE 21 – BUREAUX 
ADMINISTRATIFS. 

La Société est un émetteur assujetti dans les provinces de Québec, d’Ontario, d’Alberta et de la Colombie-
Britannique. Nos actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») depuis le 12 décembre 
1996 et du NASDAQ OMX Stockholm Exchange (« NASDAQ OMX ») depuis le 20 octobre 2011. 
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Structure du capital 

Actions ordinaires 

Notre structure du capital est composée d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre illimité d’actions 
privilégiées de catégories « A » et « B », toutes sans valeur nominale. Les porteurs de nos actions ordinaires ont 
droit à un vote par action ordinaire qu’ils détiennent à toutes nos assemblées des actionnaires, de participer de façon 
proportionnelle à tout dividende déclaré par le conseil d’administration de la Société sur les actions ordinaires et, 
sous réserve de tout droit rattaché aux actions privilégiées de catégories « A » et « B », de recevoir le reliquat de nos 
biens en cas de liquidation, de dissolution ou de toute autre distribution, volontaire ou involontaire, de nos actifs. À 
la date de la présente notice annuelle, 273 041 185 actions ordinaires sont émises et en circulation et aucune action 
privilégiée de catégorie « A » ou « B » n’est émise et en circulation.  

Droits 

Le conseil d’administration de SEMAFO a adopté, le 15 mars 2011, un régime de droits des actionnaires (le 
« régime de droits »). L’objectif du régime de droits est de fournir aux actionnaires et au conseil d’administration le 
temps nécessaire pour examiner et évaluer toute offre d’achat non sollicitée, et de fournir au conseil d’administration 
le temps nécessaire pour déterminer, mettre au point et négocier des solutions de rechange permettant d’accroître la 
valeur d’une telle offre d’achat non sollicitée, lorsque cela est jugé approprié.  

Le régime de droits encourage tout acquéreur potentiel qui entreprend une offre publique d’achat à procéder au 
moyen d’une « offre autorisée » (selon la définition qu’en donne le régime de droits), qui exige généralement que 
l’offre publique d’achat respecte certaines normes minimales prévues pour assurer l’équité du processus, ou 
obtienne l’aval du conseil d’administration. Si l’offre publique d’achat ne respecte pas ces normes minimales et que 
le conseil d’administration ne renonce pas au régime de droits, ce dernier prévoit que les détenteurs de nos actions 
ordinaires, autres que l’acquéreur (selon la définition qu’en donne le régime de droits), pourront acheter des actions 
ordinaires additionnelles moyennant un escompte important par rapport au cours du marché, exposant ainsi 
l’acquéreur à une dilution importante de ses actions. 

Le régime de droits n’a pas au départ un effet dilutif. Toutefois, advenant un événement de prise de contrôle (selon 
la définition qu’en donne le régime de droits), les détenteurs des droits qui n’exercent pas leurs droits après 
l’événement de prise de contrôle pourraient subir une importante dilution.  

Le régime a été ratifié par nos actionnaires lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 
SEMAFO qui a eu lieu le 10 mai 2011. Le régime de droits demeurera en vigueur jusqu’à la clôture de l’assemblée 
annuelle des actionnaires de SEMAFO de 2014. 



5 

Relations au sein de la Société 

Le graphique suivant, établi au 31 décembre 2011, indique le nom de nos filiales importantes et précise si elles ont 
été constituées en société ou prorogées, ainsi que le pourcentage des voix associées aux titres ouvrant droit de vote 
de ces filiales et que la Société détient, contrôle ou dirige.  
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RUBRIQUE 3 – DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS 

Nous sommes une société minière canadienne qui exerce des activités de production et d’exploration aurifères en 
Afrique occidentale. Nous exploitons présentement trois mines d’or : la mine Mana, située au Burkina Faso, la mine 
Samira Hill, située au Niger, et la mine Kiniero, située en Guinée. SEMAFO s’est engagée à évoluer de manière 
consciencieuse afin de devenir un acteur de premier plan dans les régions géographiques où elle exerce ses activités. 
L’objectif stratégique de SEMAFO est de maximiser la valeur pour les actionnaires en assurant la gestion efficace 
de ses actifs existants et en recherchant des occasions de croissance organique et stratégique.  

Le tableau ci-dessous fait état de la production totale d’or dans chacune des mines en exploitation au cours des 
trois dernières années.  

   2011 2010 2009  

 Production par mine  Onces Onces Onces  

 Mine Mana1  187 800 179 700 153 500  

 Mine Samira Hill2  46 700 51 300 56 900  

 Mine Kiniero3  15 600 30 100 32 000  

 Total  250 100 261 100 242 400  
 
1. SEMAFO Burkina Faso S.A. (« SEMAFO Burkina ») est propriétaire de la mine Mana. La Société détient une participation 

de 90 % dans SEMAFO Burkina. 
2. La Société des Mines du Liptako (SML) S.A. (« SML ») est propriétaire de la mine Samira Hill. La Société détient une 

participation de 80 % dans SML par l’intermédiaire d’African GeoMin Mining Development Corporation Ltd. 
(« AGMDC »), sa filiale en propriété exclusive.  

3.  SEMAFO Guinée S.A. (« SEMAFO Guinée ») est propriétaire de la mine Kiniero. La Société détient une participation de 
85 % dans SEMAFO Guinée. 

Historique des trois derniers exercices 

2009 

Le 20 mai 2009, nous avons annoncé la signature d’un partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso afin 
d’entreprendre une étude de faisabilité pour la construction d’une centrale solaire de 20 mégawatts pour la 
production d’électricité. Ce partenariat vise à stimuler et à soutenir le développement socioéconomique du pays en 
augmentant la capacité nationale de production d’électricité et en permettant, par conséquent, d’améliorer 
l’alimentation d’électricité à bas prix à la population. 

Le 4 juin 2009, nous avons annoncé le dénouement de nos positions liées aux onces d’or restantes de notre 
programme de couverture dans le cours normal de ses activités. N’ayant ainsi plus aucune position couverte, nous 
profitons pleinement du prix de l’or sur le marché et avons amélioré nos flux de trésorerie. 

Le 23 juin 2009, nous avons procédé à un appel public à l’épargne par prise ferme et offert 17 850 000 actions 
ordinaires au prix de 2,27 $ l’action, pour un produit brut de 40 519 500 $. Le produit net tiré du placement a été 
affecté à la définition des ressources et à l’expansion de l’usine de la mine Mana, au Burkina Faso.  

Le 22 juillet 2009, nous avons annoncé l’acquisition de la participation minoritaire d’Etruscan Resources Inc. dans 
la mine Samira Hill, située au Niger. Notre participation dans la mine s’élève maintenant à 80 % alors que le 
gouvernement du Niger détient le reste. La participation de 40 % d’Etruscan dans la filiale opérationnelle a été 
achetée pour un montant de 3 M$ US, avec une redevance nette de fonderie de 1,5 % qui entrera en vigueur lorsque 
la production de la mine aura atteint le seuil des 750 000 onces produites calculées depuis le 1er juillet 2009. Un 
droit de premier refus nous a été accordé dans l’éventualité où Etruscan déciderait de vendre sa redevance. 

Le 26 août 2009, nous avons annoncé avoir obtenu le permis d’exploitation minière requis pour la zone Boulon 
Jounga de sa mine Samira Hill, au Niger. Le permis couvre une superficie de 7 km2 qui renferme des réserves 
estimatives de 570 300 tonnes à une teneur moyenne de 2,38 g/t ou 43 600 onces d’or, sous forme de minerai 
saprolitique.  
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Le 21 octobre 2009, nous avons annoncé les résultats d’un levé géophysique aérien couvrant la majeure partie de la 
superficie de la propriété Mana à l’époque, soit 1 695 km², au Burkina Faso. Les résultats du levé ont permis 
d’identifier clairement le corridor structural de Wona qui englobe la mine d’or à ciel ouvert de Wona, et suggèrent 
que le corridor de la zone de cisaillement de Wona pourrait s’étendre sur une distance de plus de 30 km. De plus, 
d’importants linéaments similaires ont été observés ailleurs sur la propriété de 80 km de long, soit dans les 
extensions latérales du corridor de la mine Wona ou parallèles à celui-ci. Le levé magnétique et radiométrique 
géophysique héliporté à ultra-haute résolution et à basse altitude a été effectué du 16 août au 19 septembre 2009. 
Au total, 11 520 kilomètres linéaires ont été survolés le long de lignes de vol espacées de 100 mètres. 

Le 29 octobre 2009, nous avons annoncé les résultats positifs d’une étude d’évaluation économique préliminaire 
(EEP) confirmant ainsi le potentiel économique du projet d’exploitation du gisement souterrain à Wona.  

À l’ouverture des marchés le 21 décembre 2009, nous avons a fait notre entrée dans l’indice composé S&P/TSX, qui 
représente pour les membres de la communauté financière un indicateur général de l’activité du marché pour les plus 
grandes sociétés inscrites à la cote de la TSX. 

En 2009, nous avons complété la phase I du programme d’expansion de l’usine de traitement de Mana visant à 
augmenter le débit à 6 000 tonnes par jour (« t/j ») de minerai saprolitique (roches friables).  

En 2009, notre production d’or totale a été de 242 400 onces, ce qui représente un niveau de production record 
supérieur aux prévisions annuelles qui se situaient entre 220 000 onces et 240 000 onces, et correspond à une hausse 
de 24 % par rapport à 2008. 

2010 

Le 1er mars 2010, nous avons annoncé qu’en date du 31 décembre 2009, les ressources minérales mesurées et 
indiquées de la mine Mana avaient augmenté de 55 % pour atteindre 21 602 000 tonnes à une teneur moyenne de 
2,3 g/t, ce qui correspond à 1 581 900 onces d’or, comparativement à 1 021 400 onces en décembre 2008. Les 
ressources présumées ont augmenté de 79 % pour atteindre 12 745 000 tonnes à une teneur de 2,2 g/t, ce qui 
correspond à 909 100 onces d’or, comparativement à 508 200 onces en décembre 2008.  

Le 22 mars 2010, nous avons annoncé avoir produit notre millionième once d’or. Cette étape importante a été 
franchie à notre mine Samira Hill, située au Niger. La mine Samira Hill est entrée en production en 2004 et est notre 
deuxième mine en Afrique occidentale. 

Le 4 juin 2010, nous avons procédé à un appel public à l’épargne par prise ferme et offert 17 250 000 actions ordinaires 
au prix de 6,95 $ l’action, pour un produit brut de 119 887 500 $. Le produit net tiré du placement a été affecté à 
l’acquisition d’une flotte d’équipements miniers destinés à la mine Samira Hill (y compris des pièces de rechange), aux 
activités d’exploration et de développement à la mine Mana, ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise. 

Le 28 juin 2010, nous avons déclaré des réserves minérales mises à jour totalisant 1,7 million d’onces pour notre 
mine Mana, au Burkina Faso. Ensemble, l’étude de préfaisabilité du gisement souterrain de Wona et la mise à jour 
des réserves à ciel ouvert se sont traduites par une augmentation de 125 % des réserves, ce qui représente un ajout de 
961 000 onces pour la mine Mana. Les résultats favorables de l’étude de préfaisabilité, combinés aux activités 
courantes et aux infrastructures en place pour l’exploitation à ciel ouvert de Mana, confirment la viabilité 
économique d’activités d’exploitation minière souterraines. 

Le 12 juillet 2010, nous avons confirmé notre conformité à l’Initiative pour la transparence des industries extractives 
de la Banque mondiale et nous avons réitéré notre adhésion aux normes les plus strictes en matière de gouvernance 
d’entreprise et d’affaires.  

Le 9 décembre 2010, nous avons annoncé avoir mené à terme la phase III du programme d’expansion de notre mine 
Mana, au Burkina Faso, en avance sur l’échéancier et en dessous du budget prévu. Nous avons également annoncé 
avoir reçu la confirmation que les autorités fiscales du Burkina Faso avaient retiré l’avis de cotisation fiscale pour 
2007-2008 qui nous a été remis au premier trimestre de 2010 et annulaient les pénalités connexes. Nous avons versé 
un total de 700 000 $ US, plutôt que le montant initialement prévu de 28,2 M$ US que mentionnaient les rapports de 
gestion des trois premiers trimestres de SEMAFO. 

En 2010, la production d’or totale s’est élevée à 261 100 onces, ce qui surpasse les prévisions annuelles qui se 
situaient entre 235 000 onces et 260 000 onces, soit une augmentation de 8 % par rapport à la production de 2009. 
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2011 

Le 18 janvier 2011, nous avons annoncé l’obtention du permis de Bombouela Nord, zone située sur notre propriété 
de Mana, au Burkina Faso, et contiguë à la partie nord de notre grappe de permis actuels. Le permis de Bombouela 
Nord couvre une zone additionnelle de 115 km2 composée de roches vertes de type Houndé.  

Le 8 février 2011, nous avons annoncé le lancement de la quatrième phase de l’agrandissement de nos installations 
de la mine Mana, visant à augmenter le débit à 7 200 t/j de roche dure et à 8 000 t/j de minerai mixte. L’achèvement 
de la phase IV augmenterait notre capacité de production d’or annuelle de 26 000 à 30 000 onces, par rapport à notre 
capacité actuelle. Nous avons affecté un budget de 25 M$ US à cette phase d’agrandissement. Ce montant est 
composé de 18 M$ US pour des améliorations aux installations existantes et de 7 M$ US pour du nouveau matériel 
minier. 

Le 10 mars 2011, nous avons annoncé la découverte d’une nouvelle zone de minerai d’or à Yaho située à 
4,5 kilomètres au sud-ouest de la zone Fofina et à 20 km au sud-ouest de l’usine de Mana. La réalisation de forages 
à circulation inverse dans cette vaste zone de produits d’altération a révélé des teneurs d’or significatives sur de 
grandes superficies. Nous avons mis en œuvre un programme de forages pour suivre les extensions vers le nord et le 
sud de la zone de découverte. 
Le 15 mars 2011, nous avons annoncé l’approbation du Régime de droits des actionnaires par le conseil 
d’administration. Ce régime a été ratifié par les actionnaires à notre assemblée annuelle et spéciale des actionnaires 
tenue le 10 mai 2011. L’objectif du régime de droits est de fournir aux actionnaires et au conseil d’administration de 
SEMAFO le temps nécessaire pour examiner et évaluer toute offre d’achat non sollicitée, et de fournir au conseil 
d’administration le temps nécessaire pour déterminer, mettre au point et négocier des solutions de rechange 
permettant d’accroître la valeur d’une telle offre d’achat non sollicitée, lorsque cela est jugé approprié.  
Le 31 mars 2011, nous avons annoncé l’achèvement de l’étude de faisabilité de la mine souterraine Wona, qui 
confirme la viabilité économique de l’exploitation d’une mine souterraine dans notre propriété de Mana. La quantité 
d’or pouvant être extraite de cette mine souterraine est évaluée à 942 600 onces d’or recouvrable à un coût comptant 
d’exploitation de 589 $ US l’once, soit 42,25 $ US par tonne de minerai traité. La durée de vie de la mine est 
évaluée à neuf ans à un taux d’extraction de 4 000 t/j de la mine souterraine, soit une augmentation de 33 % par 
rapport aux conclusions de l’étude de préfaisabilité. De plus, le 12 mai 2011, nous avons annoncé que la poursuite 
du programme de forage de la zone Wona SO avait révélé de nombreuses occasions d’accroître les réserves 
souterraines par rapport à celles décrites dans l’étude de faisabilité de la mine souterraine Wona.  

Le 28 juin 2011, nous avons annoncé que les travaux de forage de suivi ont plus que doublé l’étendue longitudinale 
de la minéralisation aurifère se trouvant sur la zone Yaho récemment découverte, l’établissant à plus de 1,5 km. Le 
forage initial a permis de déterminer une étendue longitudinale continue de plus de 600 mètres. Les travaux de suivi 
de forage ont par la suite élargi la zone aurifère au sud et au nord, établissant l’étendue au-delà de 1,5 km. La zone 
Yaho demeure ouverte latéralement et en profondeur. 

Le 9 août 2011, nous avons annoncé que, grâce aux résultats prometteurs obtenus de notre programme d’exploration 
à Mana depuis le début de l’année et conformément à notre stratégie de croissance et d’augmentation de nos cibles 
de production, la direction avait haussé le budget d’exploration de Mana d’un montant de 8,5 M$ US pour 2011. 
Nous avons également émis une mise à jour du programme de forage lié aux permis de Massala – Saoura situés à 
environ 90 km au nord de l’usine de Mana. Durant le premier semestre de 2011, nous avons exploré par carottage à 
l’air les linéaments identifiés par les levés magnétiques et Helitem, qui ont permis de repérer des anomalies 
régionales confirmées par les résultats d’analyse historiques des échantillons prélevés à la surface et dont la teneur 
en or atteignait 13,8 g/t.  

Le 8 septembre 2011, nous avons annoncé notre projet d’accroître la capacité de traitement de 6 000 t/j sur notre 
propriété Mana. Le projet d'expansion vise à augmenter à 14 000 t/j la capacité de traitement de l'usine, ce qui 
pourrait représenter jusqu'à 120 000 onces d'or de plus annuellement et porterait éventuellement la production totale 
à Mana à plus de 300 000 onces d’or par année. Notre plan d’exploitation actuel pour 2012 suppose neuf mois 
d’activité à la mine Kiniero. 

Le 28 septembre 2011, nous avons annoncé notre décision de demander une deuxième inscription de nos actions 
ordinaires, cette fois à la Bourse NASDAQ OMX. Notre demande a été acceptée le 13 octobre 2011 et, par 
conséquent, nos actions ordinaires ont été inscrites à la cote de la bourse NASDAQ OMX le 20 octobre 2011. Nos 
actions ordinaires sont cotées sur la bourse NASDAQ OMX en couronnes suédoises et se négocient sous le symbole 
« SMF ».  

Le 30 septembre 2011, nous avons émis une mise à jour concernant la suspension temporaire de l’exploitation de 
notre mine Kiniero en Guinée, à la suite de l’agitation sociale qui a secoué cette région. Les activités d’exploration 
ont repris en octobre 2011 et elles se poursuivront durant 2012.Notre plan pour les opérations de 2012 prend en 
considération neufs mois d’opérations à la mine Kiniero. 
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Le 3 octobre 2011, nous avons annoncé la conclusion d’une entente avec la Société nationale d’électricité du 
Burkina Faso (« Sonabel ») visant la construction d’une ligne de transport à haute tension de 73 km pour acheminer 
de l’électricité à notre mine Mana. La ligne de transport de 26 MW sera reliée directement au réseau national et 
devrait fournir suffisamment d’électricité pour alimenter la mine. Aux termes de l’entente, nous paierons 0,18 $ US 
le kWh, en regard de 0,31 $ US le kWh actuellement. 

Le 18 octobre 2011, nous avons annoncé les résultats du programme de forages d'exploration et de forages 
intercalaires en cours dans la zone Wona SO, située immédiatement au sud-ouest et en parallèle de la zone Wona 
Profondeur. Les résultats de carottage révèlent un grand potentiel souterrain en profondeur, indiquant la présence de 
minéralisation à haute teneur sur de grandes épaisseurs. Les résultats, dont ceux obtenus dans le sondage WDC319 
qui a livré une teneur en or de 4,07 g/t (4,33 g/t non coupé) sur 43 mètres, indiquent que la minéralisation se 
prolonge en profondeur selon un axe de plongée similaire à celui dans la partie centrale de la zone Wona Principale. 

Le 7 novembre 2011, dans le cadre de la mise à jour des progrès réalisés en vue de la mise en valeur du projet 
souterrain sur la propriété Mana, nous avons annoncé la conclusion d’une lettre d’entente avec l'entrepreneur minier 
Dumas Contracting Ltd (« Dumas »). Cette lettre d'entente précise la portée des responsabilités prises en charge par 
Dumas durant la période de transition menant à l’exécution d’une entente définitive pour la mise en valeur du projet 
souterrain. Par ailleurs, nous avons annoncé que les travaux d'ingénierie détaillée ont été achevés dans le cadre de 
l'élaboration des plans pour le vestiaire, l'atelier mécanique, l'entrepôt et les bureaux administratifs. Aux termes de la 
lettre d’entente, Dumas fournira de nouveaux équipements miniers. 

Le 8 novembre 2011, nous avons annoncé que le conseil d'administration de la Société a autorisé le versement d'un 
premier dividende en espèces de 0,02 $ par action ordinaire, payable le 16 janvier 2012 aux actionnaires inscrits à la 
clôture des marchés le 31 décembre 2011. Le montant des futurs paiements de dividendes fera l'objet d'une 
évaluation et sera autorisé par le conseil d'administration, en fonction de notre situation financière, de nos besoins en 
capital, de nos plans de croissance, du prix de l'or, de notre capacité à financer la croissance future et d’autres 
facteurs que le conseil d’administration pourrait juger pertinents selon les circonstances. 

Le 16 février 2012, nous avons annoncé notre signature du Pacte Mondial des Nations Unies. Le Pacte Mondial est 
une plateforme politique et un cadre pratique pour les entreprises qui prônent la durabilité et les pratiques d'affaires 
responsables. Il a pour but d'aligner les activités commerciales et les stratégies d'affaires sur dix principes 
universellement acceptés touchant les droits de l'Homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la 
corruption. Comme moins de 2 % des participants à cette initiative mondiale lancée par l'ONU en juillet 2000 
proviennent du secteur minier, nous nous manifestons parmi les chefs de file de notre secteur d’activité. 
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Perspectives pour 2012 

Nos objectifs pour 2012 sont énumérés ci-après. 

Maximisation de la valeur 
• Poursuivre nos programmes d’exploration dans le but d’augmenter nos réserves et nos ressources; notre 

budget d’exploration initial total est de 45 M$ US, dont une tranche de 36 M$ US est consacrée à la mine 
Mana 

• Poursuivre la mise en valeur de notre projet de mine souterraine Wona Profondeur 
 

Croissance structurée 

• Atteindre une production d’or de l’ordre de 235 000 onces à 260 000 onces 
• Accroître la capacité de l’usine de Mana pour atteindre un débit pouvant aller jusqu’à 8 000 t/j 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 en versant jusqu’à 2 % de notre bénéfice 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 
Ces objectifs constituent des énoncés prospectifs. Se reporter à la RUBRIQUE 1 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS. 

RUBRIQUE 4 – ESTIMATIONS DES RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES 

Nous possédons des propriétés qui se situent à différents degrés d’avancement de leur mise en valeur. 

Les estimations suivantes, pour les réserves et ressources minérales, ont été faites au 31 décembre 2010, à 
l’exception de celles liées au projet Mana Profondeur qui ont été faites au 22 mars 2011, toutes ces estimations ayant 
été faites conformément aux dispositions adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole 
et intégrées dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). 
En raison du long retard pour obtenir les résultats des tests de titrage, retard qui découle lui-même de la forte 
surcharge de travail aux laboratoires indépendants qui procèdent à nos tests de titrage, nous ne sommes pas en 
mesure, à l’heure actuelle, de fournir une mise à jour de nos réserves et de nos ressources au 31 décembre 2011. Les 
estimations de nos ressources et de nos réserves liées à la mine Mana ont été examinées et approuvées par Daniel 
Gagnon, « personne qualifiée » (au sens donné à l’expression dans le Règlement 43-101) de Met-Chem Canada Inc. 
(« Met-Chem »), et par Michel Dagbert, « personne qualifiée » de SGS Canada Inc. – Geostat. Les estimations de 
nos ressources et de nos réserves liées aux projets Samira Hill et à la mine Kiniero ont été examinées et approuvées 
par M. Michel A. Crevier, Geo, M.Sc.A., vice-président, Exploration et Géologie minière, « personne qualifiée » de 
la Société. Se reporter à la RUBRIQUE 5 – PROJETS MINIERS. 
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RRÉÉSSEERRVVEESS  MMIINNÉÉRRAALLEESS  AAUU  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001100 

Mines Mana1, 2 
Burkina Faso 

Samira Hill1, 3 
Niger 

Kiniero1, 4 
Guinée Total5 

Réserves minérales prouvées 

Tonnes 8 315 700 7 227 200 198 700 15 741 600 
Teneur (g/t Au) 2,68 1,83 2,21 2,28 
Onces5 716 000 425 800 14 000 1 155 800 

Réserves minérales probables 

Tonnes 17 152 300 2 245 500 1 008 400 20 406 200 
Teneur (g/t Au) 2,62 1,13 4,20 2,53 
Onces5 1 443 700 81 800 136 000 1 661 500 

RRRÉÉÉSSSEEERRRVVVEEESSS   MMMIIINNNÉÉÉRRRAAALLLEEESSS   TTTOOOTTTAAALLLEEESSS  

Tonnes 25 468 000 9 472 700 1 207 100 36 147 800 
Teneur (g/t Au) 2,64 1,67 3,86 2,43 
Onces5 2 159 700 507 600 150 000 2 817 300 

RREESSSSOOUURRCCEESS  MMIINNÉÉRRAALLEESS  AAUU  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001100 

Ressources minérales mesurées 

Tonnes 2 440 300 8 043 800 1 356 900 11 841 000 
Teneur (g/t Au) 1,77 1,54 2,30 1,67 
Onces5 138 800 398 400 100 300 637 500 

Ressources minérales indiquées 

Tonnes 21 222 400 20 980 600 8 553 400 50 756 400 
Teneur (g/t Au) 1,45 1,49 1,96 1,55 
Onces5 987 200 1 006 800 539 900 2 533 900 

RRREEESSSSSSOOOUUURRRCCCEEESSS   MMMIIINNNÉÉÉRRRAAALLLEEESSS   TTTOOOTTTAAALLLEEESSS  

Tonnes 23 662 700 29 024 400 9 910 300 62 597 400 
Teneur (g/t Au) 1,5 1,51 2,01 1,59 
Onces5 1 126 000 1 405 200 640 200 3 171 400 
     

RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES TOTALES 

Tonnes 49 130 700 38 497 100 11 117 400 98 745 200 
Teneur (g/t Au) 2,1 1,55 2,21 1,89 
Onces5 3 285 700 1 912 800 790 200 5 988 700 

RESSOURCES MINÉRALES PRÉSUMÉES 

Tonnes 36 466 300 17 062 400 1 757 600 55 286 300 
Teneur (g/t Au) 2,28 1,13 2,81 1,94 
Onces5 2 678 000 622 600 158 800 3 459 400 
Les réserves et ressources minérales sont présentées sur une base de 100 %. Notre quote-part de ces réserves et ressources minérales est assujettie 
aux intérêts passifs du gouvernement, qui a le droit de toucher des dividendes une fois que nous avons récupéré nos coûts en capital. La teneur de 
coupure est établie en fonction des paramètres du logiciel de maximisation des carrières, du type de minerai et de la distance de transport. La teneur 
de coupure varie entre 0,6 g/t et 2,0 g/t. 
1. Les réserves minérales sont estimées en fonction d’un cours de l’or à 1 100 $ US l’once.  
2. Nous détenons une participation indirecte de 90 % dans SEMAFO Burkina qui détient une participation directe dans les réserves et les 

ressources de la mine Mana. 
3. Les réserves et les ressources minérales à la mine Samira Hill représentent les réserves et les ressources combinées de SML et d’AGMDC. Nous 

détenons une participation indirecte de 80 % dans SML par l’intermédiaire d’AGMDC, notre filiale en propriété exclusive. 
4. Nous détenons une participation indirecte de 85 % dans SEMAFO Guinée, qui détient une participation directe dans les réserves et les 

ressources de la mine Kiniero. 
5. L’arrondissement des nombres au centième de tonnes le plus près peut faire en sorte qu’il existe des différences mineures dans les chiffres 

représentant les onces contenues. 
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des caractéristiques des propriétés minières existantes qui sont stratégiques 
pour la Société, et à l’égard desquelles nous détenons un permis d’exploration ou un permis d’exploitation. 
 

Description des propriétés 

(au 31 décembre 2011) 

Nom de la propriété Type de permis Superficie  
(en km2) 

Pourcentage de 
participation Date d’échéance 

BURKINA FASO     

Mana Exploitation 93,5 90 % 20 mars 2027 

Mana Ouest Exploration 163,53 100 % 10 octobre 2014 

Mana Est Exploration 180,80 100 % 19 octobre 2014 

Fobiri 2 Exploration 220,10 100 % 4 janvier 20122 

Kona Blé Exploration 106,06 100 % 18 janvier 2014 

Bombouela Nord Exploration 115,45 100 % 30 décembre 2013 

Bombouela 2 Exploration 250,00 100 % En attente du décret minier 

Kona II Exploration 187,88 100 % 29 janvier 20122 

Bara Exploration 172,56 100 % 10 octobre 2014 

Oula Exploration 194,11 100 % 27 octobre 2012 

Massala Exploration 187,20 100 % 24 avril 2012 

Saoura Exploration 247,48 100 % 15 avril 2013 

Datambi 2 Exploration 155,20 100 % 2 21 décembre 20092 

NIGER     

Samira-Libiri  Exploitation 14,58 80 % 5 novembre 2019 

Boulon Jounga Exploitation 7,12 80 % 21 août 2029 

Saoura Exploration 665,00 100 % 20 mars 2012 

Tiawa Exploration 615,00 100 % 20 mars 2012 

GUINÉE     

Jean-Gobelé Exploitation 25,00 85 % 18 décembre 2014 

Jean-Gobelé  Exploration 215,00 85 % 5 novembre 2012 

Jean-Gobelé (Blocs Est-Ouest) Exploration 68,00 85 % 5 novembre 2012 

Ouest Balan Exploitation 35,00 85 % 9 janvier 2018 

Ouest Balan E Exploitation 36,00 85 % 26 avril 2020 

Blocs 36-1 et 36-2 Exploration 94,00 85 % 5 novembre 2012 

Blocs 27, 28 et 29 Exploration 330,00 85 % 5 novembre 2012 

Blocs 34-1 et 34-2 Exploration 87,00 85 % 5 novembre 2012 

Blocs 35-1, 35-2 et 35-3 Exploration 171,00 100 % 5 novembre 2012 

1.. Le permis Samira-Libiri a été délivré à SML, une société dans laquelle AGMDC détient une participation de 80 %. 
2. Une demande de renouvellement a été déposée aux autorités compétentes, et nous sommes en attente du renouvellement. 
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RUBRIQUE 5 - PROJETS MINIERS 

Mines en exploitation 

Burkina Faso 

Mine Mana  

La section qui suit est tirée d'un rapport technique indépendant, intitulé « Rapport technique – Étude de 
faisabilité du projet Wona Profondeur et mise à jour des ressources et réserves », daté du 22 mars 2011 (le 
« Rapport Mana ») et préparé par Daniel Gagnon et Marc Huot, deux « personnes qualifiées » de Met-Chem, 
Simon Boudreau, une « personne qualifiée » de Dumas, Michel Dagbert, une « personne qualifiée » de SGS 
Canada Inc. – Geostat, Antoine Yassa, une « personne qualifiée » indépendante, et Michel Crevier, Patrick 
Moryoussef et Martin Houde, trois « personnes qualifiées » de SEMAFO. Des mises à jour ont été apportées, 
au besoin, en date du 31 décembre 2011. Les estimations suivantes, pour les réserves et ressources minérales, 
ont été calculées au 31 décembre 2010, conformément au Règlement 43-101. En raison de délais considérables 
dans l'obtention des résultats d'analyse découlant d'un surcroît d'échantillons à traiter par les laboratoires 
d'analyse indépendants, nous ne sommes pas en mesure à l'heure actuelle de présenter une mise à jour des 
réserves et des ressources au 31 décembre 2011. Nous préparons présentement une mise à jour du rapport 
technique pour la propriété Mana pour tenir compte de ces mises à jour qui, lorsqu'il aura été complété, sera 
déposé et accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nous nous attendons à compléter et à déposer le 
rapport technique mis à jour en juin 2012. Se reporter à la RUBRIQUE 1 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS. Des 
renseignements plus détaillés sont présentés dans le Rapport Mana, lequel est accessible sur le site Web de 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com.  

Introduction 

SEMAFO Burkina, une société détenue par SEMAFO inc. (dans une proportion de 90 %) et par le gouvernement du 
Burkina Faso (dans une proportion de 10 %), exploite depuis mars 2008 la mine à ciel ouvert Mana. SEMAFO 
Burkina envisage maintenant le développement du projet Wona Profondeur sur la propriété Mana. Les permis 
d’exploration environnants de SEMAFO sont détenus par Mana Minéral S.A., une société locale détenue en 
propriété exclusive par SEMAFO. 

Met-Chem a reçu de SEMAFO le mandat de préparer une étude de faisabilité portant sur l’exploitation du potentiel 
souterrain (« le projet Wona Profondeur ») qui se trouve sous la fosse Wona actuellement en exploitation à Mana 
ainsi qu’une mise à jour de l’estimation des réserves à ciel ouvert de Mana, en collaboration avec SGS Geostat Ltd. 
La production souterraine servira à compléter les réserves à ciel ouvert et à prolonger la durée de vie de la mine 
Mana. 

La date de prise d'effet pour l'étude de faisabilité est le 22 mars 2011 et le 31 décembre 2010 pour la mise à jour des 
réserves et des ressources à ciel ouvert. 

Propriété 

Les gisements d’or et les mines de Mana sont situés au sud-ouest du Burkina Faso, dans les provinces de Balé et de 
Mouhoun, à environ 200 km par route de la capitale Ouagadougou. Les gisements d’or de Mana se trouvent à 
l’intérieur des limites de onze permis d’exploration et d’un permis minier totalisant 2 118,67 km2. Les permis 
d’exploration sont accordés à Mana Mineral S.A., une filiale en propriété exclusive de SEMAFO, pour une période 
renouvelable de trois ans, alors que le permis minier est accordé à SEMAFO Burkina pour une période renouvelable 
de 20 ans. SEMAFO détient une participation de 90 % dans SEMAFO Burkina et le gouvernement du Burkina Faso 
détient la participation restante de 10 %. Le permis minier couvre les activités courantes à ciel ouvert de Wona au 
nord et de Nyafé au sud. En 2011, certains permis ont dû être renouvelés et les limites ont été modifiées 
conformément à la règlementation en vigueur. Tous les permis sont en règle ou en attente d'un renouvellement du 
gouvernement.  

Imposition 

En décembre 2010, le gouvernement du Burkina Faso a approuvé un nouveau barème progressif de redevances basé 
sur le cours au comptant de l'or à la date de livraison. En vertu du nouveau régime, les cours au comptant de l'or 
inférieurs ou équivalents à 1 000 $ US l'once sont assujettis à un taux de redevance de 3 %, un taux de 4 % 
s'applique aux cours au comptant entre 1 000 $ US et 1 300 $ US l'once, et un taux de redevance de 5 % s'applique 
pour toutes les livraisons à un cours au comptant supérieur à 1 300 $ US l'once d'or. Le nouveau décret est entré en 
vigueur le 1er décembre 2010. Avant le mois de décembre 2010, notre production d'or était assujettie à un taux de 

www.sedar.com
http://www.sedar.com/
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redevance de 3 %, lequel était calculé en fonction de la valeur sur le marché au détail des onces vendues au moment 
de la livraison.  

De plus, les bénéfices industriels et commerciaux de SEMAFO Burkina sont imposés à un taux de 17,5 % tandis que 
les dividendes rapatriés font l'objet d'une retenue à la source de 6,5 %. 

Accès, climat, ressources locales, infrastructures et physiographie 

Les gisements et la mine Mana sont accessibles par route à partir de la capitale Ouagadougou qui est desservie par 
des vols réguliers la reliant à l’Europe et à d’autres pays africains. Les 175 premiers kilomètres du trajet de 
270 kilomètres s’effectuent sur la route pavée principale reliant Ouagadougou à Bobo Dioulasso. 

Le climat est divisé en une saison humide de juin à septembre pendant laquelle tombe la majeure partie des 830 mm 
moyens annuels de pluie, et une saison sèche d’octobre à mai. Des vents de poussières en provenance du nord sont 
fréquents en février et mars. Les températures minimales et maximales sont d’environ 15°C et 40°C. 

La plupart du personnel burkinabé (environ 500 personnes) de la mine Mana demeure dans les villages voisins de 
Bana, Wona, Somona, Yona, Fafina et Bissa dans la Province de Balé au sud et ceux de Kona et Dangouna dans la 
Province de Mouhoun au nord.  

À côté de l’usine, on retrouve un édifice à bureaux avec ordinateurs et connexion Internet et téléphonique par 
satellite. À environ 500 mètres à l’est, SEMAFO Burkina a établi un camp de vie pour le personnel expatrié avec, 
entre autres, une salle à manger et un club. L’électricité est fournie par des génératrices au diesel.   

La région se situe en grande partie à environ 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, et comporte des élévations 
de 450 m parmi les nombreuses collines latéritiques qui parsèment le terrain. Ces collines se trouvent principalement 
au sud-est de la zone du permis Fobiri 2, au sud du permis minier Mana (dans les limites des gisements Nyafé et 
F67) et partout dans la zone du permis Mana Ouest. La partie nord du permis minier avec le gisement Wona et 
l’usine se trouve sur des terrains relativement plats.   

Historique 

Mana Minéral S.A. a entrepris en octobre 1997 des travaux d’exploration sur les terrains de Mana qui se sont 
poursuivis jusqu’en 2007 et qui ont conduit à la découverte des gisements Nyafé, Filon 67 et Wona au cours de cette 
période. Une étude de faisabilité officielle ainsi qu’une étude d’impact environnemental ont été amorcées en 2004. 
Les résultats de l’étude de faisabilité ont été rendus publics en août 2005 alors que l’étude d’impact environnemental 
a été complétée au troisième trimestre de 2006. En 2006, un contrat d’ingénierie et de supervision de la construction 
détaillé a été octroyé. La construction de la mine a commencé au deuxième trimestre de 2006. Des audiences 
publiques sur l’impact environnemental du projet se sont tenues au troisième trimestre de 2006. Elles ont abouti à 
une décision favorable du Ministère de l’Environnement du Burkina Faso et le permis minier a été accordé en 
février 2007. Le démarrage de l’usine s’est fait le 15 février 2008 avec un broyeur à boulets de 2 000 t/j et le premier 
lingot a été coulé le 31 mars 2008. Le broyeur à boulets de 4 000 t/j a été mis en fonction le 29 juillet 2008. En juin 
2010, un broyeur semi-autogène a été ajouté, un nouveau circuit de concassage a été construit et quatre nouveaux 
groupes électrogènes ont été ajoutés pour accroître la capacité de l’usine à 6 000 t/j. En décembre 2010, une autre 
expansion de l’usine a été menée à terme, dans le cadre de laquelle deux nouveaux réservoirs de lixiviation au 
charbon (« CIL ») ont été ajoutés dans le but d’optimiser la récupération d’or. En février 2011, une quatrième phase 
d’expansion a été lancée dans le but d’accroître la capacité pour atteindre 7 200 t/j de roche dure et jusqu’à 8 000 t/j 
de minerai mixte. Les principaux changements apportés à l’usine de traitement impliquaient l’ajout d’un concasseur 
à galets, l’utilisation d’un troisième broyeur à boulets, auparavant gardé en réserve, l’ajout d'un réservoir CIL, 
l’ajout d’un épaississeur, l’ajout de deux groupes électrogènes, l’acquisition de pièces de rechange importantes et 
l’augmentation de la capacité de certains équipements. En mai 2011, la construction de la mine souterraine Mana a 
été avalisée. La construction des infrastructures de surface, notamment le vestiaire, l'atelier mécanique, l'entrepôt et 
les bureaux administratifs, est déjà en cours. En septembre 2011, nous avons annoncé des plans visant à augmenter 
la capacité de traitement de 6 000 t/j pour atteindre une capacité d'usinage totalisant 14 000 t/j. Dans le cadre de 
cette phase d'expansion, un projet visant à construire un pipeline d'eau de 58 km de longueur à partir de la rivière 
Mouhoun a été approuvé, afin d'assurer un approvisionnement adéquat en eau pour l'usine.  

Géologie 

La propriété Mana est essentiellement couverte par des roches sédimentaires, volcano-sédimentaires et volcaniques 
d’âge birrimien (paléoprotérozoïque) de la ceinture (ou synclinal) NNE-SSO dite de Houndé au sein du craton 
ouest-africain qui couvre la majeure partie du Burkina Faso. Partout au pays, plusieurs de ces ceintures de roches 
vertes dissèquent le craton et elles abritent plusieurs gisements d’or reconnus. Les roches sédimentaires, volcano-
sédimentaires et volcaniques que l’on retrouve dans ces ceintures sont métamorphisées au faciès des schistes verts et 
elles ont subi au moins deux phases de déformation (une syn- et une post-schistosité). Les limites de ces ceintures 
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avec les roches plutoniques environnantes correspondent à des cisaillements d’orientation principalement NE–SO 
associés à ces phases. 

Le gisement Wona se retrouve au sein d’une séquence de roches sédimentaires (pélites noires), volcano-
sédimentaires et métavolcaniques très déformées. La minéralisation aurifère s’est développée le long d’une zone de 
faille majeure NE–SO et subverticale d’extension régionale. L’épaisseur de cette zone est d’environ 200 m dans le 
secteur de la fosse Wona. La séquence stratigraphique originelle est une succession de sédiments pélitiques avec des 
horizons graphitiques et des volcanoclastites. Ces roches ont été soumises à une schistosité S1 pénétrative qui 
pourrait être associée à des mouvements verticaux le long de la faille (avec montée du bloc est par rapport au bloc 
ouest) ainsi que des mouvements latéraux senestres. Ces roches foliées sont recoupées par des dykes mafiques et 
intermédiaires, eux-mêmes foliés (schistosité S2 parallèle à S1). La minéralisation proprement dite serait associée à 
des mouvements latéraux postérieurs le long de la faille avec circulation de fluides hydrothermaux et silicification 
intense. 

Le gisement Nyafé est dans une séquence purement volcanique avec des basaltes et des tufs mafiques à 
intermédiaires. L’observation de la morphologie des coussins montre que la séquence stratigraphique subhorizontale 
initiale est inversée avec des laves en coussins à la base, des brèches de coussins par la suite et pour finir, des laves 
massives au sommet. Les coussins montrent une bordure de chlorite ferreuse foncée, ce qui suggère une certaine 
altération hydrothermale d’origine volcanique similaire à celle qu’on peut observer dans le gisement de Kiniero 
exploité en Guinée par SEMAFO. Plusieurs dykes décamétriques subverticaux recoupent la séquence volcanique, en 
particulier un dyke N–S de nature felsique et porphyrique (avec des phénocristaux de quartz) et deux dykes 
mafiques, de part et d'autre de la fosse et parallèles à la minéralisation.  

Le gisement Filon 67, à côté de Nyafé, est constitué de veines de quartz typiques associées à des zones de 
cisaillement dextre à l’intérieur d’un ensemble de schistes verts. Ces veines composites montrent une texture de 
remplissage multiple.  

Comme c’est souvent le cas avec les gisements minéraux affleurant sous les climats tropicaux en général et en 
Afrique de l’Ouest en particulier, le paquet rocheux qui abrite les gisements Wona et Nyafé a été soumis à une 
intense altération météoritique avec le développement d’une zone saprolitique près de la surface. La saprolite est une 
matière molle et multicolore qui résulte de la kaolinisation des feldspaths d'origine dans les roches volcaniques. Au 
sein de la saprolite, les sulfures de fer sont aussi généralement transformés en oxydes ou hydroxydes de fer d’où la 
saprolite minéralisée tire sa couleur typique de « brun jaunâtre ».  

Le gisement Wona a été suivi sur une distance de 4,7 km le long de la direction N46 (de la coordonnée 14 200 N à la 
coordonnée 18 900 N dans le système de référence local dont l’axe N–S suit l’azimut N46). Le gisement Nyafé a 
une extension de 2,4 km le long de l’axe N–S de la même grille locale que celle de Wona (donc un azimut réel N46). 
Le gisement Filon 67 ou F67 est pratiquement parallèle au gisement Nyafé et à environ 300 m à l’est (grille locale). 
Il s’allonge selon une direction presque N–S sur environ 500 m. 

Les secteurs Fofina et Fobiri, ainsi que le secteur autour de la fosse Nyafé, représentent une cible importante. Les 
gîtes Fofina et Fobiri font présentement l'objet de travaux de forage et, d'après les résultats obtenus, montrent 
quelques similitudes avec le gisement Nyafé. Le gîte Yaho, récemment découvert au sud-ouest de Fofina, est dans 
un contexte géologique qui fait présentement l'objet d'une étude de maîtrise et demeure en grande partie à définir. 
Néanmoins, la minéralisation est confinée dans une roche sédimentaire possiblement recoupée par des dykes 
felsiques très fragmentés et bréchifiés. L'or se trouve en association avec une forte séricitisation et silicification au 
sein de cette unité. 

Types de gisements 

Trois gisements distincts sont actuellement en exploitation et de nouvelles zones ont été ajoutées dans le secteur 
Fofina-Fobiri, sur la propriété Mana. Au nord et à côté de l’usine de traitement, on trouve le gisement Wona (y 
compris Kona). Le gisement Nyafé se trouve à environ 10 km au sud de Wona. Près de Nyafé et à environ 300 m au 
sud-est, on trouve le gisement dit Filon 67.  

Le gisement Wona a été suivi sur une distance de 4,7 km le long de la direction N46 (de la coordonnée 14 200 N à la 
coordonnée 18 900 N dans le système de référence local dont l’axe N–S suit l’azimut N46). La vue en plan des 
zones minéralisées telles qu’interprétées montre quelques variations dans la direction d’allongement du gisement, 
soit presque N–S (selon la grille locale) de 14 200 N à 16 000 N, ensuite un azimut N352 (toujours selon la grille 
locale) de 16 000 N à 17 000 N, de nouveau N–S (toujours selon la grille locale) de 17 000 N à 18 000 N et 
finalement et de nouveau N352 (toujours selon la grille locale) au nord de 18 000 N. Les sections transversales 
montrent que ces mêmes structures minéralisées sont subverticales avec un léger pendage vers l’est à l’extrémité sud 
(14 600 N) puis avec un léger pendage vers l’ouest de 15 800 N à 16 600 N. La structure minéralisée principale 
(zone 9 selon la nomenclature interne de Datamine ou lentille A) se retrouve sur presque toute la longueur 
d’allongement du gisement. Elle peut être relativement épaisse (jusqu’à 35-40 m) du côté nord (section 15 800 N à 
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16 200 N), particulièrement près de la surface ou à l’extrémité sud (section 14 600 N). Plus au sud, alors que cette 
structure principale devient plus fine, d’autres structures parallèles apparaissent à l’est de la structure principale. Ces 
zones satellites ont généralement une épaisseur de seulement quelques mètres. Sur certaines sections (14 600 N), on 
peut avoir jusqu’à quatre zones satellites en plus de la zone principale à l’ouest. Au nord et en profondeur (secteur 
Wona Profondeur), les géologues de Mana ont identifié plusieurs lentilles à haute teneur en plus du cœur riche de la 
zone 9 ou lentille A. Ce sont les lentilles C, D et E. Toutes ces lentilles à haute teneur sont subparallèles au sein du 
même halo de basse teneur appelé lentille B. Cet ensemble se poursuit au nord de 17 800 N avec de nouvelles 
lentilles appelées R, S-T et finalement V sur le permis de Kona.  

Le gisement Nyafé a une extension de 2,4 km le long de l’axe N–S de la même grille locale que celle de Wona 
(donc un azimut réel N46). Néanmoins, il apparaît interrompu à deux endroits (autour de 23 600 N et de 24 200 N) 
créant ainsi une division naturelle en secteurs nord, centre et sud. L’allongement général est selon le N15 (dans le 
système de référence local), mais comme à Wona, il varie du sud au nord avec un N25 dans Nyafé Sud, un N5 dans 
Nyafé Centre et un N15 dans Nyafé Nord. À Nyafé Sud, Nyafé Centre et le sud de Nyafé Nord, la géométrie des 
zones minéralisées est relativement simple avec une seule structure de fort pendage vers l’ouest et localement 
quelques structures satellites de même orientation ou moins inclinées. Au nord de 24 600 N et jusqu’à 25 250 N, le 
gisement se caractérise par plusieurs structures obliques à l’intérieur d’un corridor bordé par deux zones 
principales : à l’ouest, une zone relativement fine avec un allongement selon le N10 et un fort pendage vers l’ouest 
(environ 80°) et à l’est une zone généralement épaisse avec un allongement selon l’azimut N20 et un pendage moins 
prononcé (environ 60°) vers l’ouest. De la même façon qu’elles le font en surface à 24 600 N, ces deux zones 
pourraient se rejoindre en profondeur. À cause de leurs orientations différentes, la distance entre les deux zones en 
surface augmente vers le nord pour atteindre environ 90 m à 25 200 N. Alors que la zone ouest montre quelques 
interruptions, la zone est est visible sur toute sa longueur. Elle a également plusieurs appendices et satellites avec à 
peu près la même orientation. Entre ces deux structures limitrophes, on retrouve plusieurs structures obliques 
d’intérêt particulier. Toutes ces structures avec des orientations différentes génèrent un patron « losangique » quand 
elles sont intersectées par le même niveau, entre 25 000 N et 25 200 N et au-dessus de Z=5350. 

Le gisement Filon 67 ou F67 est pratiquement parallèle au gisement Nyafé et à environ 300 m à l’est (grille locale). 
Il s’allonge selon une direction presque N–S sur environ 500 m. Il est constitué de deux zones principales avec à peu 
près le même pendage (60° à 70°) vers l’ouest. Au centre du gisement (sections 24 100 N et 24 200 N), les deux 
zones sont très proches et elles pourraient fusionner en profondeur. Vers les deux extrémités, elles sont plus 
éloignées l’une de l’autre et laissent de la place à des zones satellites moins inclinées. 

Les secteurs Fofina et Fobiri présentent une orientation NE, similaire à ce qui s’observe à Nyafé et Wona. Les 
observations actuelles suggèrent que la zone Fofina et les zones V associées seraient modérément inclinées (environ 
45°) vers le nord-ouest et se présenteraient sous forme d’une série de zones parallèles superposées de minéralisation. 
Comme l’explique la rubrique 9.0 du Rapport Mana, la différence entre la zone Fofina et les zones V se situe au 
niveau de leur style de minéralisation en raison de la différence de rhéologie de la roche encaissante. Les activités de 
forage limitées réalisées jusqu’ici ne permettent pas une interprétation fiable de l’inclinaison de la minéralisation. 
Les prochaines activités de forage tenteront d’obtenir cette importante information. À Fobiri, les trois zones 
parallèles sont fortement inclinées vers le nord-ouest, touchant principalement des tufs et des sédiments mineurs. 

Minéralisation 

La minéralisation de Wona se présente sous forme de pyrite et d’arsénopyrite disséminées au sein de roches 
métasédimentaires ou métavolcano-sédimentaires silicifiées et fortement déformées. Localement, la silicification est 
si intense qu’elle provoque la formation de corps de quartzite massive, même à l’intérieur de la saprolite, ce qui 
nécessite parfois de recourir au dynamitage pour exploiter le minerai à ces endroits. 

La minéralisation est souvent associée à des carbonates (sidérite, dolomie ferrugineuse) qui deviennent marron 
quand ils sont exposés à l’air. Ces carbonates sont plutôt orange puis jaune quand on s’éloigne de la minéralisation 
sur environ 10 m. Ce changement de couleur est probablement lié à un changement des teneurs en Fe, Mg et Mn de 
ces carbonates. Les carbonates ont tendance à suivre les plans de schistosité. Il est suggéré que cette carbonatisation 
prépondérante a favorisé la minéralisation aurifère en scellant le corridor de déformation et ainsi concentré les 
fluides minéralisateurs à un emplacement particulier dans ce corridor.  

En plus du quartz et des carbonates, les autres minéraux d’altération hydrothermale trouvés à Wona sont la chlorite 
ferrifère et la séricite. Comme il a été mentionné ci-dessus, les sulfures associés à la minéralisation sont la pyrite 
(qui peut atteindre une composition modale de 10 %) et l’arsénopyrite. De la magnétite, sous forme de petits prismes 
millimétriques le long des plans de schistosité est observée dans les épontes de la minéralisation. La transition de la 
magnétite à la pyrite est graduelle. Du graphite est également associé à la minéralisation. Son rôle dans le processus 
minéralisateur pourrait être à la fois chimique (réduction des composés sulfurés en pyrite et précipitation de l’or) et 
physique (zone de faiblesse favorisant le cisaillement). 
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À Wona, l’or se présente sous la forme :  

• d’or pur dans de l’hématite (résultant de l’oxydation de la pyrite) avec une taille de 1-2 microns 
• d’or natif (92 % Au + 8 % Ag) dans la pyrite avec une taille de 5 microns 
• d’or natif libre dans le quartz avec une taille de 1 à 10 microns 
• d’or dans le tellurure petzite (Ag2AuTe).  

Une analyse de la taille des grains d’or par Mintek sur un échantillon métallurgique de 300 kg montre que la plupart 
des particules d’or se retrouvent dans les classes de taille de 0 à 5, de 5 à 10 et de 10 à 15 microns, mais ils ont 
également trouvé un grain d’or grossier de 64 microns (qui représentait 62 % de tout l’or des particules récupérées). 

La minéralisation de Nyafé est également associée à de la pyrite et de l’arsénopyrite disséminées sur les bords de 
veinules millimétriques de quartz gris microcristallin. Des veinules plissées de carbonates recoupent la 
minéralisation. 

Les gîtes Fofina et Fobiri sont caractérisés par deux différents types de minéralisation. Les zones Fobiri (FOB 1, 
FOB 2, FOB 3) et la zone Fofina présentent des similitudes avec le style de minéralisation de Wona. La 
minéralisation se présente sous forme de pyrite et d’arsénopyrite disséminées au sein de roches métasédimentaires 
ou métavolcano-sédimentaires (tufs) silicifiées et fortement déformées qui paraissent plus ductiles et qui présentent 
donc une déformation plus importante. Les différentes zones V de Fofina (V1 à V7) présentent des similitudes avec 
le gisement Nyafé et la minéralisation est associée à de la pyrite et de l’arsénopyrite disséminées sur les bords de 
veinules millimétriques de quartz gris microcristallin. La minéralisation des gîtes Yaho, Fofina et Fobiri fait 
présentement l'objet d'essais métallurgiques afin d'établir sous quelle forme l'or se présente et d'évaluer les taux de 
récupération. 

Exploration 

De par l’expérience passée et la découverte des gisements de Nyafé et Wona, l’exploration sur les permis de Mana 
commence généralement par de la géochimie de sédiments de ruisseau à grande échelle suivie de géochimie 
d’échantillons de sols (et un peu de géochimie d’échantillons de roches) sur des grilles à maille fixe et décroissante. 
De la géophysique au sol (profilage PP) est également utilisée pour sonder les extensions des structures connues à 
grande échelle. L’étape suivante consiste en forages à la mototarière ou RAB sur des grilles à maille fixe avec pour 
objectif d’atteindre la saprolite sous la couverture latéritique de matière généralement transportée. La dernière étape 
est le forage RC pour tester les anomalies en profondeur. 

En 2009, plusieurs programmes de forages à la mototarière ont été effectués sur des anomalies géochimiques ou 
géophysiques au sein du permis minier de Mana et de plusieurs permis d’exploration (Mana Ouest et Mana Est, 
Massala et Fobiri). Des tranchées ont été ouvertes sur des anomalies décelées dans des forages à la mototarière sur le 
permis de Fobiri.  

Un levé géophysique (magnétisme et radiométrie) héliporté à basse altitude et à haute résolution a été réalisé par 
Fugro sur une superficie de 1 015 km2 couvrant la majeure partie de la zone de cisaillement de Wona. Au total, 
11 520 km de lignes ont été survolés en août et septembre 2009. L’interprétation des résultats de ce levé a permis 
d’établir des cibles pour les programmes de forage à la mototarière et a mené à la découverte des zones Fofina et 
Fobiri en 2010.  

En 2010, un important programme d’exploration a été réalisé sur la majeure partie de la propriété Mana. En plus 
d’un levé magnétique aéroporté et d’un levé de PP au sol dans les secteurs Fobiri-Fofina et Kona, des activités de 
forage d’exploration se sont concentrées sur certains blocs du groupe de permis Mana. Au total, 44 879 mètres de 
forage carotté, 82 931 mètres de forage à circulation inverse (« RC ») et 44 513 mètres de forage à circulation 
inverse aux couteaux (« AC ») ont été réalisés. En outre, 11 342 trous ont été forés à la mototarière pour guider les 
efforts d’exploration. À Wona, tous les forages carottés ont été terminés dans le secteur général du projet souterrain, 
y compris l’extension Wona SO, et des forages d’exploration en profondeur ont été réalisés en dessous de la 
profondeur des galeries souterraines proposées. Les programmes de forage RC et AC ont été principalement conçus 
pour explorer et délimiter les zones de minéralisation près de la surface à Kona et dans le secteur Fofina-Fobiri où 
deux nouvelles zones de minéralisation ont été identifiées. Les autres secteurs explorés en 2010 comprennent le 
secteur Y1-Yaho situé le long de l’extension sud du couloir Wona, et sur l’extension sud du gisement Nyafé. 

Le programme d'exploration 2011 à Mana comportait un total de 71 839 mètres de forage carotté, 235 879 mètres de 
forage RC/AC, et 132 843 mètres d'échantillonnage à la mototarière. Ces travaux ont été réalisés à l'aide de jusqu'à 
quatre foreuses au diamant, quatre foreuses RC/AC et six mototarières. 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 forages carottés 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. Environ 46 % des forages RC/AC 
étaient affectés à la délimitation des zones Fofina, Fobiri et Yaho récemment découvertes. Finalement, les travaux 
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d'échantillonnage à la mototarière ont été effectués dans sept nouveaux blocs de la propriété, dans le but d'identifier 
de nouvelles cibles potentielles de forage pour 2012. Bien qu'une proportion importante des résultats d'analyse 
restaient à venir à la fin de l'exercice, les données disponibles suggèrent que les zones Wona SO et Kona demeurent 
toujours ouvertes à l'expansion, tant latéralement, au-delà des limites du modèle de fosse actuel, qu'en profondeur. 
Les travaux de délimitation des trois zones récemment découvertes continuent de livrer d'excellents résultats. À 
Fofina, les résultats sont cohérents avec les résultats publiés antérieurement et les zones demeurent ouvertes dans 
toutes les directions. À Yaho, la zone minéralisée a été prolongée au-delà de 1,5 km d'étendue latérale. Finalement, 
les forages d'exploration sur différentes cibles ont livré des résultats significatifs, particulièrement à Massala. Une 
proportion importante (45 %) des résultats d'analyse qui restent à venir concerne les cibles d'exploration. 

Forage 

L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé à l’avance sur le terrain par notre directeur de l’exploration 
(les données sur la longueur, le pendage et l’azimut sont communiquées à l’entrepreneur de forage). Un levé est 
effectué avant et après les forages.  

Aux fins de la définition des ressources, trois méthodes de forage sont utilisées à Mana : le forage RC, le forage AC 
et le carottage. Le forage RC et le forage AC sont des méthodes destructives qui donnent une matière en fine pulpe 
ou en copeaux, tandis que le forage au diamant permet d’extraire des carottes intactes de roche ou de saprolite.  

La description géologique (ou diagraphie) des trous forés au diamant est réalisée par les géologues d’expérience de 
la Société qui interprètent le contexte géologique. Quant au forage RC et au forage AC, les techniciens préparent 
pendant le forage de petits tas de déblais lavés et de fines, extraits de chaque mètre foré pour lesquels le géologue 
établit immédiatement la diagraphie. Le géologue consigne la diagraphie des trous et toutes les données pertinentes 
sur les formulaires. Ces données sont entrées par le géologue dans des bases de données informatisées sous la 
supervision du directeur de l’exploration et du géologue du projet. Ces bases de données sont gérées par des 
géomaticiens qualifiés (gestionnaires de bases de données). 

Échantillonnage, préparation des échantillons, analyse et sécurité 

En règle générale, les forages RC et AC sont échantillonnés systématiquement selon des intervalles de 1 m alors que 
les forages carottés le sont selon des intervalles correspondant aux lithologies ou structures rencontrées. Dans 
l’ensemble, les modèles de blocs de ressources pour les gisements de Mana à la fin de 2010 sont basés sur 
222 012 intervalles analysés totalisant 224 496 mètres répartis dans 2 597 forages et tranchées qui totalisent 
281 132 mètres.  

Chaque échantillon de 1 m de forage RC ou AC pesant environ 8 kg est réduit en plusieurs passes dans un diviseur à 
fentes pour donner une prise d’environ 1 kg. Cette prise est ensachée puis envoyée au laboratoire d’ALS Minerals 
Division (« ALS Minerals ») à Ouagadougou (anciennement Abilab). Une deuxième prise de même taille est gardée 
sur place comme référence et le reste de la matière échantillonnée par forage RC est abandonnée. Les échantillons 
de tranchées sont traités de la même façon. Les échantillons de carottage sont sciés en deux avec une première 
moitié ensachée et envoyée à ALS Minerals et l’autre moitié gardée dans la carothèque.  

Chez ALS Minerals, tous les échantillons (RC, tranchées, carottés) sont séchés, broyés à -10 mesh (1,5 mm) et 
quartés pour obtenir un sous-échantillon de 500 g de matériel concassé. Celui-ci est pulvérisé à 200 mesh et quarté 
afin d’obtenir un second sous-échantillon de 50 g, lequel est pyroanalysé avec un fini AA (absorption atomique).  

Le laboratoire sur le site de Mana traite les échantillons de rainurages pour le contrôle des teneurs dans les fosses. 
Les copeaux d’intervalles de 1 m le long des rainurages pèsent environ 1 kg à 2 kg. Chaque échantillon est séché 
puis broyé à -10 mesh. L’échantillon broyé est passé dans un diviseur à fentes pour donner une prise de 500 g qui est 
pulvérisée à -200 mesh (dans un pulvérisateur à anneaux). Une deuxième prise de 50 g est prélevée dans la matière 
pulvérisée et ce sous-échantillon est pyroanalysé avec un fini AA.  

Il n’y a pas de mesure de sécurité particulière concernant les échantillons. Ils sont transportés du site de forage à la 
carothèque et à l’aire de préparation (au camp d’exploration de Bana, près de Nyafé) dans des sacs en plastique 
(échantillons de RC, de AC, de tranchée et de rainurage) ou des boîtes de carottes. Les prises ensachées 
d’échantillons de forage carotté, RC et AC ou de tranchée sont temporairement entreposées dans la cour de l’aire de 
préparation jusqu’au moment de leur transport par camion à Ouagadougou. Une fois leur contenu traité, les boîtes de 
carottes sont entreposées dans une carothèque pourvue d’un toit. 

Vérification de données – données d’analyse de contrôle  

Le contrôle de la qualité au projet Mana, au Burkina Faso, a fait l’objet d’une surveillance continue en 2010 de la 
part de l’équipe d’exploration et en partie également du département de la mine en ce qui a trait au forage de 
contrôle des teneurs. 
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En 2010, les procédures ont évolué : la saisie de données et les rapports d’assurance de la qualité et de contrôle de la 
qualité (QAQC) ont été améliorés grâce à l’utilisation de logiciels spécialisés pour la diagraphie et le suivi du 
QAQC. En plus du logiciel Geotic qui fait appel au format MS Access, des requêtes additionnelles et des 
programmes internes ont été établis pour relever et souligner tout certificat présentant des résultats d’analyse 
s’éloignant des limites approuvées de ± 3 fois l’écart type par rapport au matériel de référence inséré dans chaque lot 
d’échantillons. 

Un très grand nombre d’échantillons (plus de 142 000, sans compter les échantillons de forage rotatif à percussion) 
ont été acheminés à ALS Minerals à Ouagadougou, au Burkina Faso, en vue de l’analyse aurifère par pyroanalyse 
avec un fini par absorption atomique ou par détermination gravimétrique dans certains cas. Pour plus de détails sur 
les méthodes d’analyse aurifère, se reporter au site Web d’ALS Minerals. 

Les échantillons ont été regroupés en lots de 45 (y compris les échantillons de contrôle de la qualité) en fonction de 
la grandeur des plateaux de four. Ensuite, des lots de 78 échantillons ont été formés en fonction de la capacité accrue 
des plateaux de laboratoire et des fours de pyroanalyse perfectionnés. 

Les certificats sont émis par le laboratoire, puis reçus, examinés et validés par le département technique de Mana. 
Les écarts des résultats d’analyse des échantillons de contrôle (blancs, standards et doubles) font l’objet d’enquêtes. 
De nouvelles analyses ont été exigées lorsque les erreurs n’ont pu être résolues ou expliquées par des erreurs de 
transcription, un mauvais placement ou l’insertion du mauvais matériel de référence. 

Dans certains cas, lorsque la teneur en or était uniformément faible, indiquant des lots d’échantillons stériles, de 
nouvelles analyses n’ont pas été exigées, même en cas d’échec des blancs ou du matériel de référence. 

Un programme additionnel d’analyses de contrôle a été réalisé en 2010 sur plus de 500 échantillons couvrant des 
doubles de pulpes d’une grande variété de teneurs en or. Les doubles de pulpes ont été envoyés à un laboratoire 
externe, SGS, à Ouagadougou. Dans le rapport, les paires sont comparées et examinées en utilisant un graphique de 
précision Thompson-Howarth, des nuages de points et des graphiques de différence relative absolue. 

On peut conclure que le laboratoire principal, ALS a réalisé un travail de qualité et que les résultats sont valides et 
ne comportent aucun biais particulier. 

L’étude de l’ensemble des matériaux de référence, au moyen de diagrammes de contrôle Levey-Jennings, et le 
programme d’analyses de contrôle, qui fait appel à un laboratoire externe, permettent de conclure que les résultats 
analytiques obtenus par SEMAFO sur le projet Mana constituent des données de bonne qualité. 

Le programme de QAQC a été bien géré et est conforme sinon supérieur aux normes de l’industrie1. 

Le Rapport Mana conclut : « D’après les données obtenues de SEMAFO en format Excel, des communications en 
personnes et une visite du site (du 18 septembre au 25 septembre 2010), nous pouvons conclure que les données 
d’analyses sont de bonne qualité. Ces données respectent et surpassent les exigences en matière de présentation 
d’information technique. » 

En ce qui a trait au suivi du QAQC et à l’insertion de matériel de référence (standards) dans les programmes de 
forage, il serait préférable de diminuer le nombre de standards différents utilisés en même temps. La détection des 
standards insérés par erreur serait simplifiée et l’utilisation d’un standard en particulier sur une plus longue période 
faciliterait la qualification de l’exactitude et de la précision des résultats du laboratoire. 

Les gammes de teneurs à couvrir sont la teneur de coupure, la teneur moyenne du gisement et la haute teneur en or 
relative optimisée pour favoriser une plus courte période de rentabilisation. 

La présence de matrices de type oxyde et sulfure est bien représentée dans les standards utilisés en 2010. 

La surveillance du QAQC doit aussi inclure les résultats consécutifs se situant entre deux et trois fois l’écart-type 
(±2 SD et ±3 SD), du même côté de la moyenne, et considérer ceux-ci comme des échecs lorsqu’ils sont représentés 
dans un ordre chronologique approprié. Les échecs comprennent, sans s’y limiter, les écarts supérieurs au seuil de 
trois fois l’écart-type. 

Dans le cadre du programme de QAQC de 2010 à Mana, nous avons utilisé pas moins de 25 différents standards. 

                                                           

1Lignes directrices de l’ICM sur les meilleures pratiques en exploration: L’analyse et les tests d’échantillons doivent être réalisés par un 
laboratoire de bonne réputation et préférablement certifié, qualifié pour le matériel qui doit être analysé ou testé. Le choix du laboratoire, de l’installation de 
traitement ou de test et des méthodes d’analyse à utiliser incombe à la personne qualifiée. La méthode d’analyse retenue doit être documentée et justifiée. Tous 
les résultats d’analyse ou de test doivent être appuyés par des certificats ou des rapports techniques dûment signés délivrés par le laboratoire ou l'installation de 
test, et doivent être accompagnés d'une déclaration des méthodes utilisées. La fiabilité des résultats d’analyse et de tests doit être mesurée au moyen des résultats 
des échantillons de contrôle de la qualité insérés dans le processus par la personne qualifiée. L’analyse de doubles doit être réalisée par d’autres laboratoires. 
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Les résultats ont été compilés et sont présentés au moyen de graphiques de contrôle Levey-Jennings, habituels en 
laboratoire, selon des limites de ±2 SD et ±3 SD pour définir les échecs. L’exactitude et la précision pourraient être 
représentées de façon subjective, mais pour du matériel de référence contenant de l’or, la précision est difficile à 
obtenir. La précision et l’exactitude sont utiles pour représenter les éventuels biais. La principale utilité des 
graphiques est de déceler des échecs imputables à des erreurs d’analyse, à la contamination ou à une erreur de 
manipulation à la carothèque. 

Davantage de données sont présentées lorsqu’elles sont disponibles. Les résultats des essais comparatifs 
interlaboratoires sont également présentés à titre de référence lorsqu’ils sont disponibles. Il est possible d’obtenir 
plus de détails sur ces standards en consultant le site Web du fournisseur (www.rocklabs.com). 

Dans le cadre du suivi des résultats de QAQC, les échecs sont examinés pour déterminer s’ils ont été causés par des 
erreurs de transcription ou des erreurs de manipulation des standards (mauvaise nomenclature ou inversion de 
numéro des blancs ou des standards, etc.). 

Lorsqu’il est impossible de trouver une explication logique pour ces erreurs, une demande est envoyée au laboratoire 
pour que celui-ci procède à une nouvelle analyse du lot. 

Après réception du nouveau certificat, si les résultats sont validés, ils seront importés dans la base de données. 

Dans certains cas, lorsque le certificat d’échec présente seulement des échantillons stériles à une très faible teneur 
proche de la limite de détection, ou égale à celle-ci, une nouvelle analyse n’est pas demandée.  

Le matériel stérile (blanc) est composé d’échantillons de grès provenant du même affleurement au fil des années. 

Le matériel stérile est inséré dans chaque lot. Sur les 2 768 résultats de blanc, la valeur analysée était supérieure au 
seuil de 0,05 g/t Au pour 21 échecs seulement. 

Trois échecs s’expliquaient par des erreurs de transcription. De nouvelles analyses ont été demandées pour deux 
certificats. Treize valeurs anormales ont été tolérées parce qu’aucune teneur en or significative n’a été détectée dans 
les certificats correspondants. 

En ce qui a trait au dédoublement, un total de 528 échantillons de pulpes ont été envoyés à SGS, un laboratoire 
commercial situé à Ouagadougou, afin de comparer les résultats du laboratoire principal (ALS, Ouagadougou) avec 
ceux d’un autre laboratoire. 

Les paires ont été examinées au moyen de graphiques de précision par Thompson-Howarth (T-H) et de différence 
relative absolue (ARD), ainsi que des nuages de points. 

Les deux types de graphiques de précision ont montré une précision prévue de 12 % entre les pulpes des différents 
laboratoires. Une meilleure précision est en général obtenue lors de comparaisons de pulpes dans un même 
laboratoire. 

Les graphiques n’indiquent aucun biais particulier ni aucune anomalie, ce qui confirme la qualité du laboratoire ALS 
et la validité des résultats d’analyse du forage à utiliser pour l’estimation des ressources conformément aux normes 
du Règlement 43-101. 

Propriétés adjacentes 

La situation n’a pas changé de façon significative récemment. Riverstone Resources Inc. détient un permis 
d’exploration, le projet Yamaroko, situé au sud des permis de Mana présentement sous option à Roxgold Inc. 
(« Roxgold »). Roxgold a réalisé un programme de forage intensif qui a débuté en décembre 2010. Les récents 
résultats comprennent des intervalles de 20 mètres à 28,6 g/t Au, 16 mètres à 62,7 g/t Au, 6 mètres à 24,6 g/t Au et 
12 mètres à 17,2 g/t Au. Au sud de Fobiri 2 et à l'ouest de Yaramoko se trouve la propriété Yaho détenue par 
Extractor Canada Mining Ltd. Cette propriété est à un stade d'exploration préliminaire. 

Ressources minérales 

Estimation des ressources minérales – Général  

Comme pour la plupart des modèles de blocs de ressources informatisés, ceux des gisements à Mana (soit Wona-
Kona, Nyafé, F67, Fofina, Fobiri et Maoula) débutent avec les données provenant des trous de forage, lesquelles 
servent de base à la définition des enveloppes minéralisées en 3D, où les ressources se limitent à la matière trouvée à 
l’intérieur de ces enveloppes. L’étape suivante consiste à procéder à la sélection des données de forage, à l’intérieur 
de ces enveloppes minéralisées, sous la forme d’échantillons composites de longueur uniforme et, ensuite, à 
interpoler la teneur des blocs sur une grille régulière tout en remplissant les enveloppes minéralisées à partir des 
teneurs des composites présents dans ces enveloppes. Tous les blocs interpolés qui se trouvent sous la surface 

http://www.rocklabs.com/
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topographique ou sous le plancher des fosses au 31 décembre 2010 forment les ressources minérales à cette date, et 
sont classés en fonction de leur proximité aux composites et du  niveau de confiance ou de précision correspondant. 

Estimation des ressources – Bases de données de forage et d’échantillonnage  

La base de données de forage de Wona-Kona comporte des données provenant de 1 218 trous de forage et tranchées 
totalisant 180 030 mètres, répartis de la façon suivante : 23 tranchées (TW4 à TW46), 266 forages carottés (WDC01 
à WDC256 incluant plusieurs déviations), 426 forages RC (WRC01 à WRC426), 302 forages RC de préparation 
géologique (WPG01 à WPG302), 134 nouveaux forages RC (MRC10-001 à MRC10-223), 65 forages d’exploration 
AC (MAC10-001 à MAC10-875) sur la propriété Kona, et 2 forages spéciaux (WSHQ3 et WSPQ2). Au total, 
129 568 intervalles d’analyse totalisant 128 800 m avec des valeurs en or sont disponibles dans les 1 218 trous de 
forage et tranchées. La plupart ont une longueur de 1 mètre. Comparativement à la base de données de forage de 
Wona-Kona disponible à la fin de 2009, nous avons ajouté des données pour 297 nouveaux trous de forage, c’est-à-
dire 81 forages carottés (WDC178 à WDC256), 17 nouveaux forages WPG (WPG286 à WPG302), les 134 forages 
MRC et les 65 forages MAC. Il s’agit donc, pour les nouveaux forages de 2010, de 62 994 m de plus, c’est-à-dire 
près du tiers du nombre de mètres total à la fin de 2010. Les nouveaux intervalles d’analyse pour 2010 sont au 
nombre de 51 430, c’est-à-dire près de 40 % de tous les intervalles d’analyse dans la base de données de Wona-
Kona à la fin de 2010. Les forages à Wona sont répartis dans un quadrilatère de 1,865 km x 7,580 km, de 11 452 E / 
13 805 N à 13 316 E / 21 388 N dans le système de coordonnées locales, selon un axe N-S qui correspond à un axe 
SO-NE dans le système UTM habituel. Les forages sont disposés sur des sections E-O espacées de 50 m au 
maximum entre 14 200 N et 18 900 N, pour un total de 95 sections principales. Cet espacement est réduit à 25 m 
entre 15 700 N et 16 700 N et à 12,5 m entre 14 200 N et 15 700 N. Les forages de 2010 sont concentrés dans trois 
secteurs :  

• le secteur sud (de 14 400 N à 15 700 N) pour les nouveaux forages RC de la série MRC10 sur des sections 
à environ 25 mètres d’espacement, qui avaient pour but de vérifier l’extension en profondeur des structures 
minéralisées actuellement exploitées dans la fosse au-dessus;  

• le secteur central (de 15 600 N à 16 800 N) pour la plupart des trous de forage carotté sur des sections à 
100 m d’espacement, qui avaient pour but de vérifier l’extension à plus grande profondeur des structures 
minéralisées déjà reconnues en 2009 plus au nord (connu comme la zone Wona Profondeur à l’époque); et 

• le secteur nord, surtout entre 18 000 N et 19 000 N, pour la plupart des forages RC résiduels de la série 
MRC10 sur des sections à 50 mètres d’espacement, qui avaient pour but de vérifier les structures 
minéralisées pouvant être exploitées à ciel ouvert dans ce secteur.  

La base de données de forage de Nyafé-F67 n’a pas été modifiée depuis la fin de 2008. À Nyafé, nous disposons 
toujours de 994 forages et tranchées totalisant 62 824 mètres, répartis de la façon suivante : 74 tranchées (TE01 à 
TE90), 42 forages carottés (NDD01 à NDD42), 541 forages RC (NRC01 à NRC565), 335 forages RC de 
préparation géologique (NPG01 à NPG335) et deux puits peu profonds (trois mètres) (P1 et P2). Jusqu’à 
54 908 intervalles d’analyse totalisant 58 130 mètres sont disponibles dans les 994 trous de forage et tranchées. Les 
forages à Nyafé sont répartis dans un quadrilatère de 0,885 km x 2,515 km, de 14 391 E / 22 989 N à 15 277 E / 
25 505 N dans le système de coordonnées locales, selon un axe N-S correspondant à un axe SO-NE dans le système 
UTM habituel. Les forages sont disposés sur des sections E-O espacées de 12,5 m dans les trois secteurs minéralisés 
de Nyafé, soit Nyafé Nord de 24 250 N à 25 225 N (une distance de 975 mètres pour 79 sections), Nyafé Centre de 
23 600 N à 24 075 N (une distance de 475 mètres pour 39 sections) et Nyafé Sud de 23 100 N à 23 425 N (une 
distance de 325 mètres pour 27 sections). Entre ces secteurs et au nord de Nyafé Nord, les sections de forage sont 
espacées de 50 mètres au maximum. Au Filon67, nous avons toujours 58 forages RC (FRC01 à FRC58) totalisant 
3 733 mètres avec 3 727 intervalles d’analyse de 1 m pour un total de 3 733 mètres. Ces trous de forage RC sont 
disposés sur des sections espacées d’environ 25 mètres, de 23 925 m à 24 425 m, donc sur une distance de 
500 mètres du N-S.  

La base de données de forage de Fofina compte jusqu’à 136 trous de forage totalisant 17 003 m, répartis de la façon 
suivante : 47 forages d’exploration AC (MAC10-406 à MAC10-496), 78 forages RC (MRC10-047 à MRC10-506) 
et 11 forages carottés (WDC236 à WDC258). Les forages à Fofina montrent une couverture d’analyse presque 
parfaite, avec 17 018 intervalles d’analyse totalisant 16 996 mètres avec une teneur en or. Les trous de forage à 
Fofina sont répartis dans un quadrilatère de 2,115 km x 1,460 km, de 448 277 E / 1 313 930 N à 450 349 E / 
1 315 392 N dans le système de référence UTM. Les forages RC sont concentrés sur une série de sections orientées 
NO-SE. Certaines de ces sections présentent une couverture assez dense de forages MAC10 (inclinés à 50° SE à 
tous les 30 m) ou de forages MRC10 (inclinés à 50° SE à tous les 60 m). Les 11 forages carottés sont généralement 
inclinés à 50° selon un azimut N170, sur une série de sections orientées NNO-SSE espacées de 100 m à 150 m. 

Nous disposons d’un nombre presque équivalent de trous de forage (124 totalisant 13 691 m) dans la base de 
données de forage de Fobiri, répartis de la façon suivante : 44 forages d’exploration AC (MAC10-316 à MAC10-
375), 78 forages RC (MRC10-087 à MRC10-386) et 2 forages carottés (WDC259 et WDC260). Comme à Fofina, la 
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couverture analytique pour les forages à Fobiri est presque complète, avec 13 000 intervalles d’analyse totalisant 
13 034 mètres. Les trous de forage à Fobiri sont répartis dans un quadrilatère de 2,030 km x 1,965 km, de 448 950 E 
/ 1 311 302 N à 450 980 E / 1 313 268 N dans le système de référence UTM. Comme à Fofina, les trous de forage 
sont généralement inclinés à 50° au SE et sont concentrés sur une série de 9 sections NO-SE. Comme à Fofina, 
l’espacement entre les forages MAC10 sur une même section est de 30 mètres, tandis que l’espacement entre les 
forages MRC10 plus profonds sur une même section est de 60 mètres. L’espacement minimum entre les sections est 
de 200 mètres (donc plus qu’à Fofina). Les deux forages carottés se trouvent sur la même section qui est elle aussi 
orientée au SO.  

Tous les trous de forage dans les secteurs Fofina et Fobiri ont été complétés en 2010, alors que ceux dans le secteur 
du prospect Maoula semblent beaucoup plus vieux. La base de données de forage de Maoula compte jusqu’à 
67 trous de forage et tranchées totalisant 3 851 mètres, répartis de la façon suivante : 17 forages RC de MRC01 à 
MRC17, 21 forages RC de NRC88 à NRC165, et 29 tranchées de TE73 à TE138. On dénombre 3 791 intervalles 
d’analyse totalisant 3 803 mètres. Les forages et les tranchées à Maoula sont répartis dans un quadrilatère de 
0,525 km x 0,655 km, de 16 590 E / 21 236 N à 17 116 E / 21 891 N dans le système de coordonnées locales, selon 
un axe N-S qui correspond à un axe SO-NE dans le système UTM habituel. Les forages (qui sont soit verticaux, soit 
inclinés à 50° O selon la grille locale) et les tranchées sont disposés sur une série d’environ 10 sections E-O (selon la 
grille locale), avec un espacement entre les sections de 50 mètres ou plus. 

Dans l’ensemble, les modèles de blocs de ressources pour les gisements à Mana à la fin de 2010 sont basés sur 
222 012 intervalles d’analyse totalisant 224 496 m, provenant de 2 597 trous de forage et tranchées totalisant 
281 132 m.  

Estimation des ressources – Modélisation géologique 

Comme par les années passées, les limites des zones minéralisées sont interprétées sur des sections à partir des 
données analytiques des forages disponibles sur les sections. Le seuil de coupure utilisé pour délimiter le matériel 
potentiellement minéralisé se situe entre 0,3 g/t Au et 0,5 g/t Au et est appliqué aux intervalles d’analyse originaux 
(qui sont généralement de 1 m). Certaines bandes minéralisées peuvent aussi inclure une certaine quantité de 
matériel stérile interne, c’est-à-dire des intervalles d’analyse dont la teneur est inférieure à 0,3 g/t Au. Les tracés 
interprétés sur les sections sont reliés par des lignes d’attache pour créer des solides minéralisés. Dans les six 
gisements (Wona-Kona, Nyafé, F67, Fofina, Fobiri et Maoula), les solides minéralisés forment pour la plupart des 
bandes subverticales d’épaisseur variable.   

Grâce aux nouveaux forages dans presque tous les secteurs à Wona, l’interprétation des zones minéralisées dans ce 
gisement a été complètement révisée, depuis l’extrémité sud (14 200 N) jusqu’à l’extrémité nord (19 200 N). 
Jusqu’à 22 différents solides ont été interprétés ou réinterprétés par le géologue de projet. À l’extrémité sud (section 
14 500 N), deux zones parallèles et subverticales sont identifiées : à l’ouest se trouvent la zone 9 (auparavant 
nommée la zone A) à haute teneur (1,5 g/t à 5 g/t) et son enveloppe à faible teneur (0,5 g/t à 1,5 g/t) nommée la zone 
11 (auparavant la zone B). Cette division en un cœur à haute teneur et une enveloppe à basse teneur a été introduite 
dans la modélisation du secteur Wona Profondeur à la fin de 2009, afin d’éviter une dilution excessive des structures 
à haute teneur avec des halos à basse teneur dans les parties profondes à Wona qui pourraient éventuellement être 
exploitées par des méthodes souterraines. À la section 15 700 N, les deux nouveaux forages carottés WDC198 et 
WDC200 n’ont pas recoupé les zones 9+11, mais plutôt trois nouvelles zones vers l’est, soit la zone 8, la zone 7 et la 
zone 1. La même succession de l’ouest vers l’est, des zones 9+11 vers la zone 8 et la zone 7 est bien reconnue dans 
les nouveaux forages carottés profonds à la section 15 900 N. Comme dans l’interprétation antérieure des zones 
minéralisées à la fin de 2009, toutes les zones à haute teneur, sauf la zone 43, ne sont plus présentes à la section 
17 400 N. Toutefois, dans la nouvelle interprétation en date de la fin 2010, la zone 43 continue d’être enveloppée par 
la zone 11 à basse teneur. La zone 54 est toujours apparente à la section 18 300 N dans plusieurs nouveaux forages, 
ce qui permet de réintroduire la zone 6 et la zone 17 à l’ouest ainsi qu’une nouvelle zone 16. Ces trois zones (surtout 
la 6 mais aussi la 17 et la 16) forment la majeure partie des structures minéralisées reconnues dans les trous de 
forage à faible profondeur réalisés en 2010 sur des sections à 50 mètres d’espacement entre 18 000 N et 19 000 N 
dans le secteur Kona, ainsi que de nouvelles occurrences de la zone 25 (sur les sections 18 700 N à 19 000 N).  

Malgré quelques zones dont l’identification est douteuse (par exemple la réapparition des zones 6 et 17 dans 
différents secteurs sur l’étendue de 5 km entre 14 200 N et 19 200 N), nous considérons que la nouvelle 
interprétation des zones minéralisées à Wona est acceptable et compatible avec les données de forage (par exemple 
les zones disparaissent autour des forages qui ne comportent pas d’intersections minéralisées). 

L’interprétation des 22 zones minéralisées à Nyafé et des quatre zones minéralisées à F67 n’a pas été modifiée 
depuis la fin de 2008. Jusqu’à sept zones minéralisées parallèles ont été identifiées à Fofina : six structures 
filoniennes (V1 à V7 du SE au NO) plus une autre structure non filonienne (Fofina) à l’extrémité SE. Toutes les 
zones minéralisées sont inclinées de 40° à 60° au NO. Trois zones minéralisées parallèles sont identifiées à Fobiri : 
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FOB1, FOB2 et FOB3 du NO au SE, toutes inclinées de 65° à 80° au NO. Deux types de zones minéralisées sont 
identifiés à Maoula :  

• à l’ouest de la grille locale, on compte trois zones parallèles inclinées de 45° à 50° vers l’est de la grille 
locale (de bas en haut ou de l’ouest vers l’est : MF3, MF2 et MF1); et 

• environ 300 mètres plus à l’est, deux zones parallèles subverticales (MAO1 à l’est et MAO2 à l’ouest). 

Dans les six gisements, des surfaces subhorizontales interprétées séparent le matériel minéralisé en différentes 
catégories d’altération. À Wona, on note un contact supérieur latérite/saprolite avec aucune minéralisation dans les 
quelques mètres de latérite sous la surface topographique d’origine, sauf dans le secteur Kona où l’horizon 
latéritique sous la cuirasse latéritique comprend une certaine quantité de matériel minéralisé. À environ 20 mètres à 
40 mètres sous cette surface supérieure se trouve la surface de contact saprolite/saproc, puis à environ 5 mètres à 
15 mètres en dessous, la surface de contact saproc/roche fraîche. À Nyafé et F67, nous avions auparavant 
uniquement une surface de contact oxydes/sulfures, qui correspond plus ou moins à la surface de contact 
saproc/roche dure à Wona. Toutefois, dans la mise à jour du modèle de ressources pour Nyafé à la fin de 2010, nous 
avons défini des surfaces spécifiques pour les contacts saprolite/saproc et saproc/roche dure, en plus de la surface 
existante oxydes/sulfures. À Fofina, Fobiri et Maoula, deux surfaces de contact ont été modélisées sur les sections : 
une surface supérieure latérite/saprolite à quelques mètres sous la surface topographique, et une surface inférieure 
saprolite/roche dure. Aucune minéralisation n’est présente dans la latérite, au-dessus de la surface de contact 
latérite/saprolite. Dans les six gisements, la profondeur de ces contacts est définie par forage et les points de contrôle 
correspondants sont reliés par le biais d’un modèle TIN. 

Estimation des ressources – Remplissage des solides avec des blocs et détermination de la densité 

Les solides minéralisés sont remplis de blocs (ou de sous-blocs) selon une grille régulière parallèle aux axes du 
système de coordonnées locales ou du système de référence UTM. Comme avant, à Wona, Nyafé et F67, la taille des 
blocs a été établie à 5 mètres dans l’axe des X, 5 mètres dans l’axe des Y et 3,33 m dans l’axe des Z de la grille 
locale. Les 5 mètres dans l’axe des Y correspondent à environ la moitié de l’espacement minimal de 12,5 m entre les 
sections de forage. La dimension verticale de 3,33 m correspond aux gradins d’exploitation dans les fosses (qui 
étaient de 2,5 m à l’origine). À Fofina, Fobiri et Maoula, la taille des blocs est augmentée à 10 m x 10 m x 5 m. À 
Fofina et Fobiri, la grille des blocs est parallèle au système de référence UTM, tandis qu’à Maoula, elle est parallèle 
au système de référence local. Les dimensions de blocs choisies semblent raisonnables.  

Dans la plupart des cas, les blocs sont divisés en sous-blocs plus petits afin de tenir compte de la complexité de la 
géométrie des solides et des surfaces de contact. Dans les faits, les blocs peuvent être divisés en quatre dans l’axe 
des Y et l’axe des Z, ce qui signifie qu’à Wona, Nyafé et F67, la taille des sous-blocs dans l’axe des Y est de 1,25 m, 
2,5 m, 2,75 m ou 5 m, et dans l’axe des Z, elle est de 0,833 m, 1,666 m, 2,599 m ou 3,333 m. L’épaisseur minimale 
des sous-blocs (dans l’axe des X) peut être réduite à quelques millimètres seulement. À Wona, le volume total de 
matériel potentiellement minéralisé situé sous la surface topographique d’origine, soit 26 139 718 m3, est réparti en 
11 067 000 sous-blocs (800 449 blocs) pour une moyenne de seulement 2,4 m3 par sous-bloc.  

La densité apparente de chaque bloc ou sous-bloc dépend uniquement du type de minerai assigné au bloc ou sous-
bloc en question (donc de sa position par rapport aux surfaces de contact interprétées entre les types de minerai). Le 
schéma de classification proposé pour 2010 est le même qu’auparavant, mise à part la densité du minerai de roche 
dure à Wona qui a été augmentée de 2,7 t/m3 à 2,85 t/m3. Ce changement découle d’une nouvelle série de mesures 
de la densité sur des échantillons de carottage. Nous avons donc des données pour deux séries de 60 échantillons. 
Dans la première série, la densité a été déterminée par une méthode conventionnelle (déplacement d’eau) en utilisant 
des morceaux de carottage provenant de 9 forages, tandis que dans la deuxième série, la densité a été déterminée à 
l’aide d’un pycnomètre sur des pulpes provenant d’échantillons composites de carottage. Les valeurs de densité des 
roches totales démontrent clairement que l’ancienne valeur de 2,7 t/m3 pour le minerai de roche dure est trop basse. 
En utilisant les données du pycnomètre et en combinant les valeurs moyennes des roches totales par lithologie et la 
répartition estimée de minerai par lithologie, nous arrivons à une valeur de 2,85 t/m3, mais nous ne connaissons pas 
l’écart moyen entre les densités au pycnomètre et les roches totales et nous ne sommes pas en mesure de vérifier la 
répartition lithologique de la minéralisation. Nous préférerions utiliser une valeur plus prudente de 2,80 t/m3, qui 
pourrait éventuellement être augmentée à 2,85 t/m3 avec de nouvelles mesures de densité (ou un véritable modèle de 
densité basé sur un modèle lithologique). D’une façon ou d’une autre, l’écart est marginal puisqu’il en résulte une 
augmentation de 1,7 % des tonnes et des onces en utilisant une valeur de 2,85 t/m3 plutôt qu’une valeur de 2,80 t/m3.  

Dans le gisement Wona, on note que 94 % du matériel minéralisé qui reste à Wona est constitué de minerai de roche 
dure, avec seulement 3,6 % de saprolite et 2,2 % de saproc. On remarque également qu’environ 90 % du tonnage 
total est concentré dans 6 zones, soit les zones 11, 9, 43, 7, 8 et 6. Nous nous sommes assurés qu’en procédant à une 
redéfinition des blocs des différentes zones, qu’aucun des 800 449 blocs finaux ne dépasse le tonnage maximal de 
5 x 5 x 3,33 x 2,85 = 237,5 t. 



24 

Estimation des ressources – Échantillons dans les zones minéralisées et teneur de coupure supérieure  

Après avoir défini et rempli de blocs ou de sous-blocs les solides minéralisés du modèle de ressources, la prochaine 
étape consiste à sélectionner les échantillons qui pourront avoir une influence sur la teneur de ces blocs. La règle est 
assez simple : seules les teneurs des échantillons situés à l’intérieur du solide minéralisé défini par le bloc ou le 
sous-bloc pourront être liées d’une quelconque façon à la teneur du bloc en question, pourvu qu’elles soient 
suffisamment proches. Dans les solides relativement étroits comme ceux utilisés pour modéliser certaines des 
structures minéralisées à Mana, il est important de s’assurer que : 

• tous les échantillons valides à l’intérieur des intersections minéralisées interprétées soient sélectionnés (les 
échantillons non sélectionnés deviennent inexistants); et  

• tous les échantillons inclus dans les intersections des forages avec les solides, même ceux à faible teneur ou 
stériles, devraient être sélectionnés (s’il y en a trop, nous pourrons toujours réviser les limites interprétées 
du matériel minéralisé).  

Lorsque tous les bons échantillons ont été sélectionnés, il sera peut-être nécessaire d’appliquer une teneur de 
coupure supérieure pour écrêter certaines valeurs extrêmes parmi les échantillons. Si les échantillons d’origine ont 
des dimensions différentes (principalement la longueur), il sera peut-être nécessaire de les regrouper en composites 
avant de les utiliser pour l’interpolation des teneurs des blocs. 

À Wona-Kona, nous avons 21 261 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 3 589 intersections minéralisées 
des forages avec les solides. Comme l’indique la longueur totale des intersections (20 847 mètres), la plupart des 
intervalles d’analyse sont de 1 m de long, malgré que dans les forages carottés, les intervalles à haute teneur ont 
tendance à être plus courts (le minimum étant de 0,23 mètre, et les 301 intervalles de 0,5 mètre ou moins 
proviennent tous de forages carottés – leur teneur moyenne est toutefois comparable à la teneur moyenne de tous les 
échantillons de carottage, soit 2,35 g/t vs 2,29 g/t). Une analyse statistique des teneurs présentées dans ces 
intervalles d’analyse indique que certains échantillons montrent des teneurs très élevées (jusqu’à 129 g/t) dans les 
intersections de certaines zones de minerai; nous devons donc déterminer une teneur de coupure supérieure pour 
écrêter ces données avant de les utiliser dans l’interpolation des teneurs des blocs. La partie haute teneur de la 
courbe de fréquence cumulative des teneurs des échantillons provenant des deux zones à haute teneur les plus 
importantes, soit les zones 9 et 43, montre des changements brusques de pente autour de 15 g/t. Cette teneur de 
coupure supérieure est en fait la même que celle utilisée dans les secteurs de la fosse Wona en 2008-2009 et dans le 
secteur Wona Profondeur en 2009. Elle permet d’écrêter la teneur de 200 échantillons, dont 77 échantillons de 
carottage (respectivement 0,9 % et 1,0 % du total) et réduit la quantité d’or de seulement 5,1 % (4,8 % des 
échantillons de carottage). 

À Nyafé, nous avons 4 229 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 1 237 intersections de forages et de 
tranchées avec les solides minéralisés. Les teneurs en or varient de 0,005 g/t à 74,84 g/t, pour une moyenne de 
6,54 g/t. Dans le cas présent, la courbe de fréquence cumulative, à l’échelle logarithmique, des teneurs des 
4 310 échantillons sélectionnés ne montre pas de brisure évidente dans la partie haute teneur de la distribution. La 
limite de 30 g/t auparavant sélectionnée pour le même gisement permet d’écrêter 2,6 % des échantillons et élimine 
3,5 % du métal aurifère, ce qui nous semble raisonnable. À Filon 67, la teneur de coupure supérieure est de 15 g/t, 
soit la même qu’à Wona. Dans ce cas, nous avons 261 intervalles d’analyse de 1 m dans les solides minéralisés, avec 
des teneurs variant de 0,01 g/t à 36,5 g/t pour une moyenne de 3,22 g/t. La teneur de coupure supérieure de 15 g/t 
correspond à une brisure bien définie dans la distribution des données. En utilisant cette teneur de coupure, 3 % des 
échantillons sont écrêtés et 6 % du métal aurifère est perdu. 

À Fofina, nous avons 540 intervalles d’analyse d’origine inclus dans les 139 intersections de forage avec les solides 
minéralisés. Leurs teneurs aurifères varient de 0,005 g/t Au à 87,2 g/t Au, avec une moyenne de 3,12 g/t Au. La 
teneur de coupure supérieure de 30 g/t, qui correspond à une brisure bien définie dans la distribution des teneurs, 
permet d’écrêter 7 échantillons (1,2 % du total) et élimine 12,2 % du métal aurifère. Dans les 34 intersections 
minéralisées à Fobiri, nous avons 224 intervalles d’analyse avec des teneurs aurifères variant de 0,02 g/t Au à 
10,85 g/t Au, pour une moyenne de 1,85 g/t. Il n’y a pas lieu d’appliquer une teneur de coupure supérieure dans ce 
secteur. À Maoula, nous avons 424 intervalles d’analyse inclus dans les 87 intersections de forages et de tranchées 
avec les solides minéralisés. Leurs teneurs en or varient de 0,01 g/t à 49,25 g/t, avec une moyenne de 1,38 g/t. Ici, la 
courbe de fréquence cumulative suggère d’écrêter à 10 g/t les quatre intervalles dont les teneurs sont supérieures à 
cette teneur de coupure. Ce faisant, l’or est réduit de 9,6 %. 

Dans l’ensemble, les ressources à Mana à la fin de 2010 sont estimées à l’aide des teneurs écrêtées de 
26 939 intervalles d’analyse totalisant 26 533,2 m à une teneur moyenne de 2,93 g/t. Le fait d’appliquer une teneur 
de coupure supérieure élimine 4,7 % de l’or. 
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Estimation des ressources – Regroupement en composites et analyse géostatistique 

Les intervalles d’analyse écrêtés inclus dans les intersections minéralisées sont regroupés en composites par 
intervalles de 2 m (Wona-Kona et Nyafé) ou par intervalles de 1 m (F67, Fofina, Fobiri et Maoula) avant d’être 
utilisés pour l’interpolation de la teneur aurifère moyenne des sous-blocs à proximité dans la même zone. Ce 
regroupement en composites est nécessaire afin de standardiser la longueur des intervalles (qui est généralement de 
1 m, mais souvent moins dans les forages carottés). La longueur des composites sélectionnés est fonction de la 
largeur moyenne (dans l’axe des X) des blocs qui font l’objet d’une interpolation. En interpolant des blocs avec des 
composites d’une longueur similaire à celle d’une intersection d’un forage incliné avec un bloc, nous nous assurons 
que les teneurs des blocs comprennent au moins la dilution associée à l’intersection des forages avec les blocs. Ceci 
permet d’assurer que les estimations de tonnage et de teneur supérieures au seuil de coupure obtenues en appliquant 
ces seuils de coupure aux estimations de blocs sont réalistes. Il est intéressant de noter que Datamine adapte la taille 
des composites à la longueur des intersections minéralisées dans les solides. Ainsi, une intersection de 5 m est 
divisée en trois composites de 1,66 mètre, plutôt qu’en deux composites de 2 m plus un dernier de 1 m. À Wona, la 
longueur des 11 362 composites varie de 1 m à 2,9 m, avec une moyenne de 1,84 m. À Nyafé, la longueur des 
2 453 composites varie de 1 m à 2,5 m, avec une moyenne de 1,73 m. Dans les quatre autres gisements, la longueur 
des composites est presque exclusivement de 1 m.  

La continuité spatiale de la teneur écrêtée des composites dans leurs solides minéralisés est déterminée à l’aide de 
variogrammes ou de corrélogrammes. En fait, nous calculons des corrélogrammes, mais nous les présentons sous 
forme de variogrammes en utilisant la fonction graphique : 1-corrélogramme. Un corrélogramme montre la baisse de 
corrélation (mesurée à l’aide d’un coefficient de corrélation qui varie de -1 à +1) des teneurs des composites dans 
une direction donnée à mesure que la distance entre les composites augmente dans cette direction. 

À Wona-Kona, des corrélogrammes ont été préparés dans plusieurs directions pour les composites dans les trois 
principales zones à haute teneur (9+17+43) et les composites dans la zone 11 à basse teneur. Dans les lentilles à 
haute teneur, l’effet pépite relatif est de 30 % et la meilleure continuité (avec une portée pratique de 30 m) est 
observée dans toutes les directions sur la section longitudinale verticale N-S. La portée pratique la plus courte n’est 
que de 5 m dans l’axe E-O. Dans la zone à basse teneur, l’effet pépite relatif est légèrement plus fort (40 %) et 
l’anisotropie est caractérisée par une portée plus longue de 30 m en direction N-S, une portée intermédiaire de 20 m 
dans l’axe vertical et la même portée courte de cinq mètres en direction E-O. Les effets pépites sont similaires à 
ceux des variogrammes calculés à partir des composites de 2 m des forages carottés dans les principales zones 
minéralisées à Wona Profondeur en 2009, bien que les portées soient plus courtes. Toutefois, nous sommes d’avis 
que ces portées plus courtes n’ont pas d’incidence significative sur les estimations des teneurs des blocs dans chaque 
zone minéralisée.  

Les corrélogrammes pour Nyafé et F67 sont caractérisés par un effet pépite relatif de 25 % (Nyafé) à 35 % (F67 
mais avec les composites de 1 m), une portée courte (de 3 mètres à 4 mètres) dans la direction perpendiculaire au 
plan moyen de la zone, une portée isotropique de 15 mètres dans toutes les directions du plan moyen à Nyafé, et une 
longue portée de 50 m dans l’axe de pendage et une portée intermédiaire de 25 mètres dans le plan stratigraphique à 
F67. À Fofina, Fobiri et Maoula, le nombre de composites dans chaque zone n’est pas considéré suffisant pour 
générer des corrélogrammes fiables en 3D pour ces zones. 

Estimation des ressources – Interpolation des teneurs des blocs et validation 

L’interpolation de la teneur moyenne des blocs ou des sous-blocs à l’intérieur des solides minéralisés interprétés à 
partir des composites minéralisés à proximité (de 2 m à Wona et Nyafé et de 1 m à F67, Fofina, Fobiri et Maoula) 
est effectuée soit par krigeage standard à Wona, Nyafé and F67, à l’aide des modèles variographiques présentés dans 
la section précédente, ou par la méthode standard de l’inverse de la distance au carré à Fofina, Fobiri et Maoula, où 
il n’existe pas encore de modèles variographiques. La méthode typique dans Datamine veut que la procédure soit 
effectuée en plusieurs passes avec des paramètres de recherche (taille de l’ellipsoïde de recherche, quantité minimale 
de données à l’intérieur de l’ellipsoïde de recherche) qui sont de moins en moins stricts d’une fois à l’autre, jusqu’à 
ce que la plupart des blocs à l’intérieur du solide minéralisé aient été interpolés. Ce qui change d’un gisement à 
l’autre est l’orientation et la taille des ellipsoïdes ainsi que les quantités minimales et maximales de données utilisées 
dans l’ellipsoïde. Ces passes d’interpolation sont aussi utilisées pour classer les ressources interpolées dans les blocs. 

À Wona, Nyafé et F67, l’ellipsoïde de recherche de départ (SVOL=1) a un rayon long de 30 m à 35 m dans l’axe de 
pendage, un rayon intermédiaire de 25 m dans l’axe stratigraphique et un rayon court de 6 m à 10 m dans l’axe 
perpendiculaire à la direction et au pendage. C’est la situation qui permet le mieux d’accommoder des composites 
provenant de forages sur des sections à 25 m d’espacement ou moins. Si la quantité de composites dans l’ellipsoïde 
de départ est insuffisante (soit au moins trois composites de deux différents forages), le prochain ellipsoïde de 
recherche (SVOL=2) aura des rayons équivalents à 1,5 à 2 fois ceux de l’ellipsoïde de départ. S’il n’y a pas encore 
suffisamment de composites dans ce deuxième ellipsoïde (toujours trois composites de deux forages à Wona, mais 
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deux composites de un forage à Nyafé et F67), alors le troisième ellipsoïde (SVOL=3) aura des rayons équivalents à 
1,25 à 2 fois ceux du deuxième ellipsoïde. À Nyafé et F67, s’il n’y a pas de composites dans ce troisième ellipsoïde, 
le bloc n’est pas interpolé (SVOL=0). À Wona, s’il y a moins de deux composites dans le troisième ellipsoïde, alors 
une quatrième passe (SVOL=4) est tentée, avec un ellipsoïde de 150 m x 125 m x 30 m et un minimum de un 
composite. À Fofina, Fobiri et Maoula, l’interpolation se fait en deux passes seulement, avec des rayons de 
recherche maximum dans toutes les directions de 50 m (SVOL=1) et 100 m (SVOL=2), respectivement, et un 
minimum de un composite à chaque passe. Cette recherche isotropique ne pose pas vraiment de problème compte 
tenu de la géométrie en feuillet des zones minéralisées et du fait que les sous-blocs dans chacune des zones ne 
peuvent être interpolés qu’à l’aide de composites de 1 m présents dans la même zone.  

L’interpolation des blocs dans un solide donné se fait en utilisant uniquement les composites présents à l’intérieur du 
même solide. À l’intérieur d’un solide donné, un bloc ou un sous-bloc d’un type de minerai particulier pourra être 
interpolé à l’aide d’échantillons d’un type de minerai différent, ce qui est approprié puisqu’un examen des sections 
de forage tend à démontrer qu’il n’y a pas de changement abrupt dans la géométrie ni dans la teneur des zones 
minéralisées lorsqu’on franchit une limite entre deux types de minerai (c’est-à-dire en passant de la saprolite au 
saproc ou du saproc à la roche fraîche). La seule exception à cette règle s’applique à l’interpolation des sous-blocs 
de minerai latéritique dans le secteur Kona pour certaines zones du gisement Wona, qui est alors effectuée en 
utilisant uniquement les composites de la même portion latéritique de la même zone minéralisée, puisque l’on 
suppose que le minerai latéritique constitue du matériel transporté sans aucune relation avec le minerai saprolitique 
sous-jacent.  

Afin de valider les teneurs interpolées pour les sous-blocs, nous avons comparé la teneur d’un composite donné avec 
la teneur estimée pour le bloc (après avoir fusionné tous les sous-blocs de la zone d’intérêt dans un même bloc) où 
se trouve le point central du composite en question. De façon prévisible, la corrélation est loin d’être parfaite (R 
autour de 0,7-0,8) et montre un lissage important des teneurs estimées pour les blocs. Ce qui est plus important 
cependant, c’est qu’on note une bonne concordance entre la teneur moyenne d’un composite et la teneur moyenne 
estimée du bloc au même endroit. 

Estimation des ressources – Classification des ressources 

Comme pour les modèles de ressources antérieurs à Mana, les ressources dans chaque bloc sont initialement 
classifiées de façon automatique en fonction du nombre de passes d’interpolation (SVOL) réalisées pour interpoler 
la teneur du bloc. À Mana, Nyafé et F67, les blocs estimés dans la première passe (SVOL=1) sont classés dans la 
catégorie des ressources mesurées et devraient correspondre à un bloc entouré de composites de la même zone 
provenant d’intersections selon une grille de 25 m x 25 m sur la section longitudinale. Les blocs estimés dans la 
deuxième passe (SVOL=2) sont classés dans la catégorie des ressources indiquées, et correspondent à une grille 
complète d’intersections de 50 m x 50 m. À Wona, les blocs estimés dans la troisième passe (SVOL=3) sont classés 
dans la catégorie 2 des ressources indiquées, qui correspond à une grille d’intersections incomplète de 50 m x 50 m. 
Les blocs estimés dans la dernière passe (SVOL=4 à Wona et SVOL=3 à Nyafé et F67) sont classés dans la 
catégorie des ressources présumées. À Fofina, Fobiri et Maoula, tous les blocs estimés sont classés dans la catégorie 
des ressources présumées, peu importe le nombre de passes (soit SVOL=1 pour un composite à moins de 50 mètres 
ou SVOL=2 pour un composite à moins de 100 m) utilisées pour l’interpolation. Ces classifications peuvent sembler 
plutôt conservatrices, compte tenu que certains secteurs à Fofina et Maoula sont définis par des intersections suivant 
une grille plus détaillée que 50 m x 50 m, mais cela est justifié par le fait qu’il s’agit de nouveaux secteurs avec peu 
d’information provenant de forages carottés (aucun à Maoula) et que le contexte de la zone minéralisée reste à 
confirmer par des forages profonds additionnels.   

La classification automatique ne devrait servir de guide que pour la classification finale basée sur la densité des 
intersections de forage dans une zone donnée tel qu’indiqué sur les sections longitudinales N-S. La meilleure façon 
de visualiser cette densité d’intersections consiste à dessiner des sections longitudinales en plan montrant ces 
intersections (regroupées) et les polygones d’influence autour de chaque intersection. Si les intersections forment 
une grille complète et régulière à 25 mètres, il ne devrait pas y avoir d’écarts entre les polygones avec un rayon long 
de 17,5 mètres. Ainsi, la limite des ressources mesurées est tracée sur la section longitudinale en plan autour des 
polygones contigus de cette dimension. De la même façon, la limite des ressources indiquées 1 est tracée autour des 
polygones contigus avec un rayon maximal de 35 mètres (c’est-à-dire la moitié de la diagonale d’une maille à 50 m 
x 50 m). Selon ce schéma de classification, la catégorie 2 des ressources indiquées forme une zone de transition 
plutôt étroite entre les ressources indiquées 1 et les ressources présumées. Ce lissage des limites des catégories de 
ressources sur section longitudinale a été appliqué à la plupart des zones dans le nouveau modèle de ressources pour 
Wona-Kona. Par contre, la classification actuelle des ressources à Nyafé et F67 est basée uniquement sur la 
classification automatique.  
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Estimation des ressources et des réserves au 31 décembre 2010 

Les estimations suivantes, pour les réserves et ressources minérales, ont été calculées au 31 décembre 2010, 
conformément au Règlement 43-101. Ces estimations de réserves et de ressources ont été revues et approuvées par 
Daniel Gagnon, « personne qualifiée » de Met-Chem et par Michel Dagbert, « personne qualifiée » de SGS Canada 
Inc. – Geostat, respectivement. En raison de délais considérables dans l'obtention des résultats d'analyse découlant 
d'un surcroît d'échantillons à traiter par nos laboratoires d'analyse indépendants, nous ne sommes pas à l'heure 
actuelle en mesure de présenter une mise à jour des réserves et des ressources au 31 décembre 2011. Nous préparons 
présentement une mise à jour du rapport technique pour la propriété Mana pour tenir compte de ces mises à jour qui, 
lorsqu'elle aura été complétée, sera déposée et accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Nous nous 
attendons à compléter et à déposer le rapport technique mis à jour en juin 2012. Se reporter à la RUBRIQUE 1 – 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS. 

Estimation des ressources - Ressources finales (avant réserves) à la fin de 2010 

Le tableau qui suit résume les ressources calculées selon le seuil de coupure habituel à 0,6 g/t. Dans tous les cas, le 
seuil de coupure est appliqué à la teneur moyenne reconstruite de l’ensemble du matériel d’une même zone à 
l’intérieur du même bloc parent de 5 m x 5 m x 3,33 m (Wona, Nyafé et F67) ou de 10 m x 10 m x 5 m (Fofina, 
Fobiri et Maoula). Les sous-blocs provenant de zones différentes, mais dans le même bloc parent ne sont pas 
fusionnés afin d’éviter la dilution des zones à haute teneur (par exemple les zones 09, 17, 43 à Wona) avec les zones 
environnantes à basse teneur (par exemple la zone 11 à Wona). La catégorie et le type de minerai (latérite, saprolite, 
saproc, roche dure, oxyde ou sulfure) du bloc reconstruit sont déterminés comme étant ceux qui prédominent dans 
tous les sous-blocs à l’intérieur du bloc parent. 

Gisement Zone Type de 
minerai 

Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Wona Toutes LAT MES 9 000 1,6 500 

Wona Toutes LAT IND 47 000 2,6 3 900 

Wona Toutes LAT M+I 56 000 2,4 4 400 

Wona Toutes SP MES 615 000 2,3 44 600 

Wona Toutes SP IND 1 515 000 2,4 115 900 

Wona Toutes SP M+I 2 130 000 2,3 160 500 

Wona Toutes SP PRÉS 34 000 1,8 1 900 

Wona Toutes SK MES 794 000 2,3 59 300 

Wona Toutes SK IND 548 000 2,0 35 600 

Wona Toutes SK M+I 1 342 000 2,2 94 900 

Wona Toutes SK PRÉS 14 000 2,3 1 100 

Wona Toutes BK MES 8 384 000 2,1 578 000 

Wona Toutes BK IND 31 677 000 2,1 2 174 800 

Wona Toutes BK M+I 40 061 000 2,1 2 752 800 

Wona Toutes BK PRÉS 17 824 000 2,0 1 155 900 

Wona Toutes TOT MES 9 802 000 2,2 682 400 

Wona Toutes TOT IND 33 788 000 2,1 2 330 200 

Wona Toutes TOT M+I 43 589 000 2,1 3 012 600 

Wona Toutes TOT PRÉS 17 872 000 2,0 1 158 900 

Nyafé  Toutes SP MES 149 000 6,5 31 100 

Nyafé  Toutes SP IND 59 000 3,6 6 900 

Nyafé  Toutes SP M+I 208 000 5,7 38 000 
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Gisement Zone Type de 
minerai 

Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Nyafé  Toutes SP PRÉS 35 000 3,2 3 500 

Nyafé  Toutes SK MES 340 000 5,8 64 000 

Nyafé  Toutes SK IND 28 000 2,2 2 000 

Nyafé  Toutes SK M+I 369 000 5,6 66 000 

Nyafé  Toutes SK PRÉS 9 000 1,9 600 

Nyafé  Toutes BK MES 744 000 4,7 112 900 

Nyafé  Toutes BK IND 455 000 3,6 52 500 

Nyafé  Toutes BK M+I 1 199 000 4,3 165 400 

Nyafé  Toutes BK PRÉS 567 000 3,7 67 400 

Nyafé  Toutes TOT MES 1 233 000 5,2 208 000 

Nyafé  Toutes TOT IND 542 000 3,5 61 400 

Nyafé  Toutes TOT M+I 1 775 000 4,7 269 500 

Nyafé  Toutes TOT PRÉS 611 000 3,6 71 500 

F67 Toutes OX MES 58 000 3,4 6 300 

F67 Toutes OX IND 15 000 3,1 1 500 

F67 Toutes OX M+I 73 000 3,3 7 800 

F67 Toutes SU MES 13 000 3,0 1 200 

F67 Toutes SU IND 24 000 2,5 1 900 

F67 Toutes SU M+I 36 000 2,7 3 100 

F67 Toutes SU PRÉS 51 000 2,7 4 400 

F67 Toutes TOT MES 71 000 3,3 7 500 

F67 Toutes TOT IND 38 000 2,8 3 400 

F67 Toutes TOT M+I 109 000 3,1 10 900 

F67 Toutes TOT PRÉS 51 000 2,7 4 400 

Fofina Toutes SP PRÉS 1 736 000 3,5 196 000 

Fofina Toutes BK PRÉS 6 685 000 3,1 657 500 

Fofina Toutes TOT PRÉS 8 421 000 3,2 853 500 

Fobiri Toutes SP PRÉS 2 157 000 1,7 118 400 

Fobiri Toutes BK PRÉS 5 705 000 2,2 399 600 

Fobiri Toutes TOT PRÉS 7 862 000 2,0 518 100 

Maoula Toutes SP PRÉS1 952 000 1,4 43 700 

Maoula Toutes BK PRÉS1 697 000 1,3 28 200 

Maoula Toutes TOT PRÉS1 1 649 000 1,4 71 900 

Tous Toutes LAT MES 9 000 1,6 500 

Tous Toutes LAT IND 47 000 2,6 3 900 

Tous Toutes LAT M+I 56 000 2,4 4 400 
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Gisement Zone Type de 
minerai 

Catégorie Tonnage g/t Au Oz Au 

Tous Toutes SP MES 822 000 3,1 82 000 

Tous Toutes SP IND 1 589 000 2,4 124 300 

Tous Toutes SP M+I 2 411 000 2,7 206 300 

Tous  Toutes SP PRÉS 4 914 000 2,3 363 600 

Tous Toutes SK MES 1 134 000 3,4 123 300 

Tous Toutes SK IND 576 000 2,0 37 600 

Tous Toutes SK M+I 1 711 000 2,9 160 900 

Tous Toutes SK PRÉS 24 000 2,2 1 600 

Tous Toutes BK MES 9 140 000 2,4 692 200 

Tous Toutes BK IND 32 155 000 2,2 2 229 200 

Tous Toutes BK M+I 41 295 000 2,2 2 921 400 

Tous Toutes BK PRÉS 31 529 000 2,3 2 313 100 

Tous Toutes TOT MES 11 106 000 2,5 897 900 

Tous Toutes TOT IND 34 368 000 2,2 2 395 100 

Tous Toutes TOT M+I 45 473 000 2,3 3 293 000 

Tous Toutes TOT PRÉS 36 466 000 2,3 2 678 300 

Estimation des ressources (avant réserves) selon un seuil de coupure de 0,6 g/t pour les gisements à Mana à la 
fin de 2010 

Les ressources comprennent les réserves potentielles. En raison de l’arrondissement nécessaire, les totaux pourraient 
ne pas correspondre exactement à la somme des composantes. 

Réserves minérales à ciel ouvert 

Les réserves minérales des fosses de Mana au 31 décembre 2010 sont estimées à 12,3 Mt à une teneur de 2,52 g/t Au 
en ce qui a trait aux réserves prouvées et probables. Les réserves prouvées correspondent à 48 % des réserves 
minérales. Les réserves ne tiennent pas compte des ressources présumées, mais uniquement des ressources mesurées 
(réserves prouvées) et des ressources indiquées (réserves probables). 

Au 31 décembre 2010, dans la fosse de Wona, les réserves étaient estimées en tenant compte d’une nouvelle 
optimisation de fosse et de la conception finale de la fosse, en fonction d’un prix de l’or de 1 100 $ US l’once, du 
nouveau taux de récupération pour la roche dure (81 %) et d’une réduction des coûts d’exploitation. Pour Nyafé et 
Filon 67, la mise à jour consistait essentiellement en une nouvelle estimation des réserves minérales selon la 
topographie de la fosse au 31 décembre 2010, sans tenir compte des nouveaux modèles de fosses, mais en tenant 
compte de la teneur de coupure selon un prix de l’or de 1 100 $ US l’once. Les réserves minérales des fosses de 
Mana, y compris le minerai empilé (rompad), sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Réserves minérales à ciel ouvert de Mana au 31 décembre 2010 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement Tonnes de  
minerai Au (g/t) Au  

(onces) 
Tonnes de  
minerai Au (g/t) Au  

(onces) 
Tonnes de  
minerai Au (g/t) Au (onces) 

Filon 67 45 000 3,57 5 100 12 600 4,13 1 700 57 600 3,69 6 800 
Nyafé – Total 855 200 5,15 141 700 14 200 3,34 1 500 869 400 5,12 143 200 
Wona-Kona 4 810 000 2,37 366 700 6 310 500 2,31 469 000 11 120 500 2,34 835 500 
ROMPAD 222 500 1,47 10 300    222 500 1,47 10 500 
TOTAL 5 932 700 2,75 523 800 6 337 300 2,32 472 200 12 270 000 2,52 996 000 

Réserves minérales souterraines  

Selon l’étude de faisabilité portant sur Wona Profondeur, les réserves minérales pour la partie souterraine de Wona 
pouvant être exploitée sont estimées à 13 198 000 tonnes, à une teneur de 2,74 g/t Au, ce qui représente 1 163 700 
onces (942 600 onces récupérables). Les réserves minérales prouvées représentent 18 % (2,4 Mt) des réserves 
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totales, le reste (10,8 Mt) constituant des réserves probables. Les réserves sont établies selon un prix de l’or de 1 100 
$ US l’once et un taux de récupération de 81 % à l’usine pour la roche dure. Ces réserves sont valides au 22 mars 
2011 et sont présentées dans le tableau suivant.   

Réserves minérales souterraines de Mana 
Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Tonnes Au (g/t) Au (onces) Tonnes Au (g/t) Au (onces) Tonnes Au (g/t) Au (onces) 

2 383 000 2,51 192 200 10 815 000 2,79 971 500 13 198 000 2,74 1 163 700 

Réserves minérales combinées de Mana  

Met-Chem a estimé les réserves minérales combinées pour la totalité de la propriété Mana, y compris les fosses de 
Mana et le projet souterrain de Wona, à 25,5 Mt à une teneur de 2,64 g/t Au, ou 2,16 Moz. De ces réserves, 8,3 Mt 
(33 %) sont des réserves prouvées et 17,2 Mt (67 %) sont des réserves probables. Les réserves combinées sont 
présentées en détail dans le tableau suivant. 

Réserves combinées 

 Réserves prouvées Réserves probables Réserves totales 

Gisement Tonnes de  
minerai Au (g/t) Au  

(onces) 
Tonnes de  

minerai Au (g/t) Au (onces) Tonnes de  
minerai Au (g/t) Au  

(onces) 
Filon 67 
Nyafé – Total  
Fosses WonaKona 
Wona souterrain 
ROMPAD 

45 000 
855 200 

4 810 000 
2 383 000 

222 500 

3,57 
5,15 
2,37 
2,51 
1,47 

5 100 
141 700 
366 700 
192 200 

10 300 

12 600 
14 200 

6 310 500 
10 815 000 

 

4,13 
3,34 
2,31 
2,79 

 

1 700 
1 500 

469 000 
971 500 

57 600 
869 400 

11 120 500 
13 198 000 

222 500 

3,69 
5,12 
2,34 
2,74 
1,47 

6 800 
143 200 
835 500 

1 163 700 
10 500 

TOTAL 8 315 700 2,68 716 000 17 152 300 2,62 1 443 700 25 468 000 2,64 2 159 700 

Exploitation minière 

Toutes les activités d'exploitation minière sont effectuées suivant la méthode à ciel ouvert. Comme c'est le cas dans 
plusieurs gisements de minerai oxydé, les fosses à Mana sont exploitées avec une certaine proportion de forages et 
d'abattage à l'explosif.  

La sélectivité du minerai est réalisée grâce à l’échantillonnage des zones minéralisées le long des tranchées sur les 
espacements entre les bancs. Les géologues tracent des lignes sur ces espacements et des échantillons de 1,0 m 
chacun sont prélevés et analysés. L’influence verticale de ces échantillons est portée à 3,33 mètres. Selon les 
résultats d’analyse, les contacts minerai/stérile sont tracés sur les espacements et l’exploitation sélective est faite 
pour séparer ce que l’on définit comme le minerai à haute teneur, le minerai à teneur moyenne, le minerai à basse 
teneur ou marginal et le matériel stérile. Des techniciens sont assignés au suivi de toutes les activités minières.  

À l’exception de quelques failles locales ou de zones de cisaillement, les murs des fosses semblent très stables. Les 
fosses sont conçues avec un angle de pente moyen de 42° dans le minerai saprolitique ou oxydé et de 52° dans le 
minerai de saproc, de roche fraîche ou sulfuré. 

SEMAFO Burkina est exploitant-propriétaire et sa flotte minière comprend de nouveaux équipements Komatsu et 
Caterpillar, notamment : 

• Neuf camions de terrain, modèle HD-465-7 d'une capacité de 45 verges cubes 
• Cinq camions de terrain, modèle HD-605-7EO d'une capacité de 45 verges cubes 
• Quinze camions de terrain, modèle HD-605-7R d'une capacité de 45 verges cubes 
• Neuf excavatrices hydrauliques (deux PC 800, une PC 400, une PC 600 et cinq PC 1250)  
• Trois bouteurs (deux D275 et un D375) 
• Trois chargeuses sur roues (deux WA600 et une WA420) 
• Deux niveleuses (une 705 et une Caterpillar 16M) 
• Un camion-citerne pour l'eau, modèle HD-465-7  
• Dix foreuses Atlas Copco Rock F9  
• Un compacteur, modèle RAH-X6 

Les installations d'entretien sont adéquates et plusieurs expansions sont prévues de façon à pouvoir répondre aux 
besoins de la flotte actuelle. La flotte est bien entretenue et est en bon état. Elle est en mesure d'extraire jusqu'à 
75 000 t/j. 
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Production 

Le tableau suivant présente les statistiques de production de la mine Mana pour l'exercice financier terminé le 
31 décembre 2011. La mine Mana est détenue et exploitée par SEMAFO Burkina. Nous détenons une participation 
de 90 % dans SEMAFO Burkina.  

Mise à jour de 
la production1 

 
Exercice 

terminé le 
31 décembre 

 Exercice 
terminé le 

31 décembre 

 Exercice 
terminé le 

31 décembre 

 Exercice 
terminé le 

31 décembre 

 

Total 

 2011  2010  2009  2008  

Production 
d'or (onces)  187 800  179 700  153 500  74 000  595 000 

Minerai traité 
à l'usine 
(tonnes) 

 
2 448 200  1 910 200  1 401 700  773 700  6 533 800 

Teneur du 
minerai traité 
(g/t) 

 
2,76  3,29  3,50  3,62  3,18 

Récupération 
(%)  88  88  95  93  90 

Coûts 
comptants 
d'exploitation 
($ US/once) 

 

510  370  364  384  414 

1 Le démarrage de l'usine à la mine Mana a eu lieu en février 2008. 

En 2011, un total de 2 321 200 tonnes de minerai et 12 655 800 tonnes de roches stériles ont été extraites des fosses 
Wona et Nyafé, ce qui correspond à un ratio de découverture de 5,5:1 comparativement à un ratio de 5,3:1 en 2010. 
La diminution de la teneur du minerai traité en 2011, comparé à 2010, est directement liée au traitement d'une plus 
grande quantité de minerai prélevé en plus grand pourcentage de la fosse Wona, qui présente une teneur moins 
élevée que le minerai de la fosse Nyafé. La quantité de minerai traité a augmenté, malgré le traitement de minerai à 
plus basse teneur, contribuant à une augmentation de 5 % du nombre d'onces d'or produites. 

De plus, 4 586 300 tonnes de roches stériles ont été extraites de la fosse Wona dans le cadre de la phase de pré-
découverture, y compris 1 226 700 tonnes de roches stériles en lien avec la préparation du portail souterrain à Mana. 
L'augmentation de la quantité totale de matériel extrait, de 2010 à 2011, s'explique principalement par l'ajout 
d'équipement minier. 

En 2011, la mine Mana a traité 2 448 200 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,76 g/t, pour ainsi produire 
187 800 onces d’or moyennant des coûts comptants d’exploitation2 de 510 $ US l’once. Les coûts comptants 
d’exploitation par once peuvent comprendre certains coûts comptants engagés au cours de périodes antérieures, 
comme les coûts de constitution du minerai empilé. Ils peuvent en outre exclure des coûts comptants engagés 
pendant l’exercice en cours et qui se rapportent à la production future. D’autres précisions sur le calcul des coûts 
comptants d’exploitation sont données dans la section intitulée « Mesures de performance financière non conformes 
aux IFRS » (section 23) du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 déposé sur 
SEDAR à l'adresse www.sedar.com et disponible sur notre site Web à l'adresse www.semafo.com. 

Programme d'expansion de la mine Mana  

Mise à jour sur les projets – Expansion de l'usine - Phase IV 

• La capacité de traitement devrait atteindre jusqu'à 7 200 t/j pour le minerai de roches dures et jusqu'à 
8 000 t/j pour le minerai mixte.  

                                                           
2 Le coût comptant d'exploitation cité dans la présente notice annuelle est une mesure de performance financière non conforme aux normes internationales d'information financière (les « IFRS »), qui n'a aucune définition 

standard en vertu des IFRS et qui est calculé en utilisant le nombre d'onces d'or produites et le nombre de tonnes traitées. 

www.sedar.com
www.semafo.com
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• La réalisation de la phase IV permettra d'augmenter le débit de traitement de 1 200 t/j, ce qui représente 
entre 26 000 et 30 000 onces d'or de plus par année comparativement à la capacité d'usinage actuelle. La 
mise en service complète est prévue pour le début du deuxième trimestre de 2012. 

• Le budget prévu pour cette quatrième phase d'expansion de l'usine est de 25 millions de dollars US, 
incluant 18 millions de dollars US pour les améliorations à l'usine et 7 millions de dollars US pour de 
l'équipement minier supplémentaire.  

• Au 31 décembre 2011, un montant de 10,3 millions de dollars US avait été engagé pour les améliorations à 
l'usine, tandis que l'équipement minier supplémentaire, pour lequel 7 millions de dollars avaient 
initialement été engagés, a été payé en entier et est déjà sur le site. 

• La période de recouvrement est évaluée à moins de 16 mois. 

Les principaux changements apportés à l'usine de traitement comprennent :  

• L'ajout d'un concasseur à galets 
• L'utilisation d'un troisième broyeur à boulets, auparavant gardé en réserve  
• L'ajout de deux réservoirs de lixiviation CIL 
• L'ajout d'un épaississeur 
• L'ajout de groupes électrogènes  
• Des pièces de rechange essentielles 
• L'amélioration de la capacité de certains équipements. 

Nouvelles installations de production projetées 

En septembre, la Société a annoncé ses plans visant à accroître la capacité d'usinage de 6 000 t/j à son projet Mana 
au Burkina Faso. Ces nouvelles installations ont pour but d'augmenter la capacité de traitement globale à 14 000 t/j, 
ce qui pourrait représenter jusqu'à 120 000 onces d'or de plus annuellement. 

Ces nouvelles installations ont été proposées à la lumière des résultats de forage positifs obtenus dans les zones 
Fofina, Fobiri et Yaho.  

Les évaluations détaillées pour ces nouvelles installations sont suspendues en attente des résultats de forage de 2011 
qui tardent à venir, puisque ces résultats détermineront ultimement la localisation et les dimensions optimales des 
installations, deux éléments qui s'avèrent très importants pour maximiser l'efficience. 

L'achèvement des nouvelles installations est prévu au deuxième semestre de 2014. Lorsqu'elles seront 
opérationnelles, ces installations joueront un rôle important pour accélérer substantiellement le traitement global du 
minerai provenant de la partie sud de la propriété de la façon la plus économique, tout en augmentant la capacité 
globale de traitement à 14 000 t/j. 

Les dépenses en immobilisations pour ce projet d'expansion sont estimées entre 100 et 125 millions de dollars US et 
devraient être financées à même nos flux de trésorerie. La période de recouvrement anticipée sera de moins d'un an.  

Dans le cadre de ce projet, nous avons commencé à nous procurer de l'équipement minier supplémentaire et à 
construire un pipeline afin d'assurer un approvisionnement adéquat en eau en tout temps. La mise en service du 
pipeline est prévue en juin 2012. 

Développement de Wona Profondeur 

À la fin du deuxième trimestre de 2011, nous avons donné le feu vert au démarrage du projet souterrain, suite aux 
résultats positifs de l'étude de faisabilité du projet souterrain à Mana indiquant un taux de rendement interne de 49 % 
sur la base d'un prix de l'or à 1 400 $ US. Notre équipe technique pour le projet souterrain a débuté les travaux 
d'ingénierie et d'optimisation en juillet 2011. De plus, les travaux de forage en surface se poursuivent dans la zone 
SO, et les résultats continuent de démontrer des possibilités d'accroître davantage les réserves souterraines par 
rapport aux estimations de l'étude de faisabilité du projet souterrain.  

Notre équipe d'exploitation souterraine a continué les travaux d'optimisation du projet. La conception du système 
principal de ventilation et de la station de pompage de la mine est entièrement terminée. Les séquences d'abattage 
général et dans les chantiers ont été intégrées dans un plan d'exploitation sur cinq ans, qui est toujours en voie de 
préparation. L'excavation de la fosse Wona Nord-est est en cours et progresse à bon train pour permettre d'accéder 
au portail. L'accès au secteur du portail au fond de la fosse est prévu pour la fin du deuxième trimestre de 2012. 

Les récentes activités de développement comprennent : 

• Signature d'une entente avec l'entrepreneur minier Dumas. L'entente précise la portée des travaux qui seront 
effectués par Dumas dans la période intérimaire jusqu'à la signature d'une entente définitive. Jusqu'à 
présent, environ 4 millions de dollars US ont été payés à Dumas, incluant un dépôt de garantie pour l'achat 
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d'équipement minier. Les travaux d'optimisation et d'ingénierie pour le projet souterrain se poursuivent, 
particulièrement concernant le développement et l'approche générale pour accéder aux lentilles 
minéralisées. 

• La construction de toutes les infrastructures de surface et des services en soutien aux opérations 
souterraines. Ces travaux devraient être terminés d'ici la fin du premier trimestre de 2012. 

• Achèvement de l'expansion du camp de vie pour héberger les équipes souterraines. 
• Obtention de plus de 22 millions de dollars US en équipement général, en premiers remplissages et en 

matériaux miniers jusqu'à présent, dont : équipement minier, pièces de remplacement, groupes 
électrogènes, compresseurs, véhicules légers, ventilateurs de surface, matériel de soutènement souterrain, 
tuyaux de ventilation, équipement de sauvetage minier, pompes d'assèchement, et autres. 

• Élaboration d’un plan d'exploitation minière détaillé sur cinq ans. 
• La construction des bureaux administratifs pour la mine souterraine est achevée à 25 %. 
• Les fondations du vestiaire et de l'atelier mécanique ont été complétées et la construction des structures est 

en cours. 
• L’élaboration de plans de développement détaillés sur deux ans (années trois et quatre), sur une base 

mensuelle, a été achevée. 
• Nomination d'un surintendant pour la mine souterraine. 

Réseau national d'électricité 

En octobre 2011, nous avons annoncé une entente avec la Société Nationale d'Électricité du Burkina Faso, Sonabel, 
pour la construction d'une ligne de transport à haute tension de 73 kilomètres dans le but d'alimenter en électricité 
notre mine Mana.  

La ligne de transport de 26 mégawatts sera reliée directement au réseau national d'électricité et devrait fournir 
suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de la mine. 

En vertu de cette nouvelle entente d'alimentation en électricité et dans le contexte économique au moment de la 
signature, notre tarif serait de 0,18 $ US par kilowattheure. Compte tenu des coûts du carburant et des 
consommables au moment de la signature, et comparé à notre coût de 0,31 $ US par kilowattheure, cela pourrait 
représenter une économie potentielle d'environ 3 $ US par tonne traitée et jusqu'à 40 $ US par once d'or produite. 

Le coût total du projet est évalué à 19 M$ US pour Sonabel. SEMAFO avancera un montant de 9,5 M$ US pour 
assurer la réalisation du projet. Ce montant est remboursable sur une période de huit ans suivant la mise en service, 
laquelle est prévue dans la deuxième moitié de l'année 2013.   

Procédé métallurgique 

L’or des gisements de Mana est récupéré dans une usine métallurgique d’une capacité nominale de 4 000 Mt/a. En 
juin 2010, un broyeur semi-autogène a été installé, un nouveau circuit de concassage a été construit et quatre 
nouveaux groupes électrogènes ont été ajoutés pour accroître la capacité de l’usine à 6 000 t/j. En décembre 2010, 
une autre expansion de l’usine a été menée à terme, dans le cadre de laquelle deux nouveaux réservoirs CIL ont été 
ajoutés dans le but d’optimiser la récupération d’or. En février 2011, une quatrième phase d’expansion a été lancée 
dans le but d’accroître la capacité pour atteindre 7 200 t/j de roche dure et jusqu’à 8 000 t/j de minerai mixte. Les 
principaux changements apportés à l’usine de traitement impliquaient l’ajout d’un concasseur à galets, l’utilisation 
d’un troisième broyeur à boulets, auparavant gardé en réserve, l’ajout d'un réservoir CIL, l’ajout d’un épaississeur, 
l’ajout de deux groupes électrogènes, l’acquisition de pièces de rechange importantes et l’augmentation de la 
capacité de certains équipements. 

Une chargeuse à godet WA600 décharge le tout-venant sur une grille statique qui retient le matériel en plaques. Un 
brise-roche réduit la grosseur du matériel surdimensionné sur la grille. Le matériel plus fin tombe dans un réservoir 
d’une capacité de 150 tonnes. Le minerai est extrait du réservoir par un distributeur à palettes métalliques primaire 
(1 524 mm x 7 000 mm) et il est déchargé sur un scalpeur vibrant (1 500 mm x 4 000 mm) pour séparer les fines. Le 
matériel grossier du scalpeur passe directement dans un concasseur à mâchoires de 36 po x 48 po (950 mm x 
1 250 mm) à simple articulation. 

Le circuit de broyage est constitué d’un broyeur semi-autogène en circuit fermé avec un tamis vibrant. Le broyeur 
SAG Allis Chalmers de 7,92 m de diamètre par 2,74 m est muni d’un moteur à vitesse variable de 2 387 kW et il 
fonctionne avec un chargement de boulets entre 5 % et 10 % dépendant de la dureté du minerai. Le matériel 
surdimensionné du broyeur SAG est acheminé à un concasseur à galets HP200 pour une étape additionnelle de 
concassage. Le matériel concassé est retourné au broyeur SAG. Des broyeurs secondaires et tertiaires offrent 
suffisamment de puissance de broyage pour maintenir la taille des particules broyées au niveau cible de 80 % 
passant 75 microns. 
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Le circuit CIL est composé de huit réservoirs de lixiviation avec une capacité active de 1 588 m3 chacun. Un 
réservoir supplémentaire d'une capacité de 3 182 m3 a été ajouté pour assurer un temps de séjour de 29 heures. 

Les opérations suivantes sont réalisées dans les secteurs d’élution et de fonderie. Le secteur d’extraction et la 
chambre de coulée fonctionnent sept jours sur sept : 

• Lavage du charbon à l'acide 
• Extraction de l'or du charbon chargé d'or par la méthode Zadra sous pression. De l'équipement 

supplémentaire a été installé pour maintenir la capacité d'extraction du circuit malgré l'augmentation du 
tonnage traité 

• Électro-extraction de l'or de la solution mère 
• Fusion de la boue d'électro-extraction. 

Les résidus du procédé sont pompés par des pompes à vitesse variable dans le parc à résidus de Yona. Cette 
installation a une superficie d’environ 1,5 km2, soit l’équivalent de 10 Mt de résidus une fois l’élévation finale 
atteinte. 

Récupération 

Le procédé métallurgique sera le même dans les années à venir étant donné que les ratios de minerai extraits seront 
similaires à ce qui prévaut présentement. Les taux de récupération prévus sont de 94 % pour le minerai saprolitique 
de Wona, 76 % pour le minerai de saproc et de roche dure de Wona, 87 % pour le minerai oxydé de Nyafé (et Filon 
67), et 71 % pour le minerai sulfuré de Nyafé (et Filon 67). En 2011, l'usine a traité 2 448 kt de minerai à une teneur 
à l'entrée reconstruite de 2,76 g/t et a ainsi produit 187 800 onces d'or, pour un taux de récupération moyen à 
l'usinage de 88 %, un niveau conforme aux prévisions citées ci-dessus.  

Marchés et contrats 

Nous n'avons pas conclu de contrats de couverture ou de vente à terme pour la mine Mana. La production d’or est 
expédiée par camion ou par avion à partir du site minier et est vendue en totalité au cours au comptant. 

En 2007, nous avons mis en place un programme de protection du prix de l'or pour la mine Mana, qui portait sur 
55 000 onces. Ce programme constituait une condition de financement pour notre facilité d'emprunt de 45 millions 
de dollars qui a été remboursée en totalité en 2011.  

Environnement 

Une étude d'impact environnemental du projet a été réalisée avant la construction. Elle comprenait un plan 
préliminaire de restauration du site et de fermeture de la mine. Un plan détaillé de remise en état et de fermeture, 
incluant des estimations de coûts, a été préparé en 2009 et sera révisé en 2012.  

Sur une base régulière, une équipe spéciale d'employés sous la supervision d'un coordonnateur réalise des contrôles 
environnementaux réguliers. Tout au long de l'année et en particulier durant la saison des pluies, une attention 
particulière est accordée au contrôle de tous les effluents liquides et des niveaux d’eau afin de dégager une bonne 
compréhension de l'équilibre hydrique à long terme. 

Le développement communautaire est, depuis toujours, un enjeu important pour la direction. Lors de la construction 
initiale et pour chaque nouveau projet qui pourrait potentiellement avoir une incidence sur la population, une étude 
d'impact environnemental est préparée et comporte une évaluation des mesures compensatoires nécessaires pour les 
populations locales, ainsi que de l'impact sur les résidences et les revenus de ces dernières. 

Une provision de 0,03 $ par tonne de matière extraite (stérile et minerai) est prévue dans l’analyse économique pour 
les coûts de remise en état du site minier. 

Dépenses en immobilisations en 2011 

Au 31 décembre 2011, les flux de trésorerie utilisés pour financer les investissements en immobilisations en 2011 
comportaient notamment des dépenses d'exploration totalisant 39 447 000 $ US, des dépenses d'expansion de la 
mine Mana totalisant 14 883 000 $ US, des dépenses liées au projet souterrain à Mana pour un montant de 
10 395 000 $ US, des achats d'équipements miniers pour un total de 26 282 000 $ US, des frais de découverture 
capitalisés de 6 800 000 $ US, et des dépenses de maintien s'élevant à 11 529 000 $ US.  

Production en 2012  

En 2012, nous avons établi la cible de production aurifère à la mine Mana entre 178 000 et 195 000 onces d'or. Se 
reporter à la RUBRIQUE 1 - ÉNONCÉS PROSPECTIFS. 
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Exploration et mise en valeur 

Le programme d'exploration 2011 à Mana comportait un total de 71 839 mètres de forage carotté, 235 879 mètres de 
forage RC/AC, et 132 843 mètres d'échantillonnage à la mototarière. Jusqu'à quatre foreuses au diamant, quatre 
foreuses RC/AC et six mototarières étaient en activité sur la propriété, et ce, 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 forages carottés 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. Environ 
46 % des forages RC/AC étaient affectés à la délimitation 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. 

Pour le programme d'exploration 2012 à Mana, SEMAFO a approuvé un investissement initial de 36 millions de 
dollars US, dans le but d'effectuer environ 51 000 mètres de forage carotté, 293 000 mètres de forage RC/AC et 
79 000 mètres d'échantillonnage à la mototarière. Nous nous attendons à augmenter la quantité de forage 
d'exploration sur les cibles situées au nord du gisement Wona, principalement sur les permis Bombouela, Kona Blé, 
Bombouela Nord et Bara. Les travaux de forage de délimitation se poursuivront à Wona, Kona, Fobiri et Yaho en 
2012, toutefois près de 60 % des activités prévues cibleront d'autres secteurs potentiels, notamment des anomalies 
géochimiques identifiées en 2010 et 2011 lors des travaux à la mototarière mis qui n'avaient pas encore été vérifiées. 
Les permis Massala et Saoura au nord feront aussi l'objet de travaux de forage intensifs, notamment des travaux de 
suivi sur les nouvelles découvertes et les résultats significatifs annoncés antérieurement. 

De plus, un levé Helitem est prévu afin de couvrir la plupart des secteurs qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un 
levé sur la propriété. Le programme d'exploration demeure axé sur l'avancement des cibles préliminaires ainsi que 
sur le gisement Wona Profondeur. Pour plus de renseignements sur le programme d'expansion de la mine Mana en 
trois phases, veuillez consulter la section « Programme d'expansion de la mine Mana ». 

Pour plus de renseignements sur la mine Mana et ses réserves et ressources minérales, veuillez consulter le Rapport 
Mana qui est accessible sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 

http://www.sedar.com/
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NIGER 

Mine Samira Hill 

Les renseignements présentés dans cette section sont fondés sur un rapport préparé par la « personne 
qualifiée » de la Société, M. Michel A. Crevier, géo., M.Sc.A., vice-président, Exploration et Géologie minière, 
et intitulé « Rapport technique sur les réserves et les ressources minérales de la mine Samira Hill, au Niger », en 
date du 30 mars 2009 (le « Rapport Samira Hill »), qui couvre la propriété en date du 31 décembre 2008. Des 
mises à jour ont été apportées, au besoin, en date du 31 décembre 2011 sous la supervision de M. Crevier. Les 
estimations suivantes, pour les réserves et ressources minérales, ont été calculées au 31 décembre 2010 
conformément au Règlement 43-101. En raison de délais considérables dans l'obtention des résultats 
d'analyse découlant d'un surcroît d'échantillons à traiter par les laboratoires d'analyse indépendants, nous ne 
sommes pas en mesure à l'heure actuelle de présenter une mise à jour des réserves et des ressources au 
31 décembre 2011. Les lecteurs devraient se reporter au texte intégral du Rapport Samira Hill, accessible sur 
le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Emplacement 

La mine Samira Hill comprend une exploitation minière à ciel ouvert des gisements aurifères de Boulon Jounga, 
Samira, Libiri et Boundary ainsi qu’une usine de lixiviation au carbone (CIL) et une infrastructure connexes. Elle est 
située dans la préfecture de Tilaberi, dans le sud-ouest du Niger, à la frontière du Burkina Faso, à une distance 
d’environ 100 km à l’ouest de la capitale Niamey, dans la région du Liptako. 

Concession minière 

La mine Samira Hill est détenue et exploitée par SML qui est titulaire du permis d’exploitation minière de Samira-
Libiri, couvrant 14,5 km2. La société AGMDC détient 80 % des actions émises et en circulation de SML, tandis que 
la République du Niger possède les 20 % restants. Nous détenons 100 % des actions à droit de vote émises et en 
circulation de AGMDC. 

Le permis d’exploitation minière de Samira-Libiri couvre la zone entourant les fosses principales exploitées ainsi 
que la majeure partie des ressources restantes identifiées. Le permis d’exploitation minière Boulon Jounga et les 
permis d’exploration Tiawa et Saoura, qui ont été délivrés à AGMDC par le ministère des Mines de la République 
du Niger, entourent la zone visée par le permis d’exploitation minière et couvrent une superficie totale de 
1 301,70 km2. 

Le 22 août 2009 et pour une durée de 20 ans, SML a obtenu le permis d’exploitation minière visant le gisement 
Boulon Jounga, couvrant une superficie de 7,12 km². L’obtention a été rendue possible à la vue du certificat de 
conformité environnementale délivré à SML le 22 mai 2009 par le Ministère nigérien de l’Environnement. SML 
s'affaire présentement à renouveler ses deux permis d'exploration et à récupérer les parties rétrocédées de permis 
antérieurs. Les décisions finales sont attendues au cours de l'année 2012. 

Imposition 

Aux termes des conventions minières intervenues entre la République du Niger, AGMDC et SML ou leurs 
prédécesseurs, cette dernière doit verser des redevances fixes de 5,5 % calculées sur la valeur de chaque livraison 
d’or établie au cours du marché de l’or au moment de la livraison.  

Accès 

La mine Samira Hill est accessible par la route. La principale route est la route nationale asphaltée qui relie Niamey-
Tillabéri, sur la rive nord du fleuve Niger, et Farié, située à 55 km à l’ouest-nord-ouest de la capitale. Un service de 
traversier permet aux véhicules de se rendre sur la rive sud du fleuve Niger. De Farié, une route latéritique de 70 km, 
bien entretenue et ouverte toute l’année mène au site. Pour le transport lourd, une route latéritique de 55 km, 
accessible à l’année, sur la rive sud du Niger, relie Niamey au village de Namaro. Enfin, une piste d’atterrissage 
située à 10 km de la mine Samira Hill peut accueillir de petits avions. 

Climat 

La mine Samira Hill est située dans une zone climatique de type sahélien qui connaît deux saisons : la saison sèche 
et la saison des pluies. La saison sèche commence au début d’octobre et se termine au début de juin. Elle se 
caractérise par une intense chaleur et un vent sec nommé Harmattan. La saison des pluies s’étend quant à elle de juin 
à octobre et les précipitations annuelles varient entre 275 mm et 620 mm. 

http://www.sedar.com/
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Physiographie 

La propriété minière se compose essentiellement de plaines sablonneuses et peu accidentées, dont l’altitude 
moyenne atteint 260 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au nord, de nombreuses et grandes dunes traversent la 
région. Les principales variations topographiques sont attribuables à la présence de plateaux latéritiques qui peuvent 
atteindre jusqu’à 50 mètres en relief. Les morts-terrains latéritiques d’origine ont été profondément érodés par des 
courants texturés dendritiques liés aux bassins hydrographiques des rivières Tiawa et Sirba. La végétation est 
caractéristique de la savane, parsemée d’arbres épars. Pendant la saison sèche, il est possible de traverser à gué les 
rivières et les eaux arrêtées dans des véhicules à quatre roues motrices. 

Ressources locales 

La plupart des employés nigériens (environ 400 personnes) de la mine Samira Hill habitent dans les villages voisins 
de Bossey Bangou au sud, et de Boulkagou à l’est, tous deux situés à moins de 10 kilomètres de la mine. Le 
transport aller-retour au travail est assuré par la mine et par l’entrepreneur minier BCM International Limited 
(« BCM »).  

Infrastructures 

Les infrastructures comprennent un concasseur, un broyeur à boulets et une usine de lixiviation au carbone (CIL) 
d’une capacité de 6 000 t/j. Les autres installations comprennent une digue de stérile, une digue de retenue et une 
station de pompage d’eau douce sur la rivière Sirba. Près de l’usine se trouvent les bureaux, les ateliers et les 
entrepôts. À environ trois kilomètres de distance à l’ouest, un camp a été bâti à l’intention des employés de 
l’extérieur et du personnel-cadre. À proximité des bureaux, une clinique médicale dessert également les collectivités 
locales. 

L’usine de traitement est alimentée en électricité par le réseau national. Des génératrices au diesel (six mégawatts) 
assurent un approvisionnement de secours. 

Historique 

Le permis d’exploration Tiawa avait d’abord été octroyé à Hansa GeoMin Consult GmbH (« Hansa ») le 
20 septembre 1995, pour une période de trois ans. Le 16 septembre 1996, ce permis a été transféré à AGMDC, qui 
en a obtenu le renouvellement en décembre 1998 pour une période de trois ans. Le permis a été renouvelé pour une 
période additionnelle de trois ans, sous réserve de la rétrocession obligatoire du territoire telle que l’exige le code 
minier nigérien. Comme la Loi sur les mines du Niger limite à deux le nombre de renouvellements de permis 
d’exploration, une nouvelle demande de permis en faveur d’AGMDC a dû être déposée auprès des autorités 
nigériennes. Le permis a ainsi été octroyé pour une période de trois ans se terminant le 19 mars 2009. Puisque le 
territoire rétrocédé initialement octroyé à Hansa était toujours disponible, AGMDC a demandé et obtenu que le 
permis couvre également ce territoire. Par conséquent, le permis couvre maintenant une superficie totale de 
1 234,50 km2. Le permis Tiawa initial couvrait le gisement Samira Hill. 

Le permis d’exploration Saoura, qui couvre une zone adjacente à celle de Tiawa, avait été initialement accordé à 
Ashanti Goldfield Company Limited (maintenant AngloGold Ashanti Limited, « Ashanti ») le 20 septembre 1995, 
pour une période de trois ans. Le permis a été renouvelé pour trois ans le 14 décembre 1998, puis a été transféré à 
AGMDC le 5 novembre 1999. AGMDC a par la suite obtenu un renouvellement de ce permis pour trois ans. Le 
permis actuel de trois ans octroyé à AGMDC a pris fin le 19 mars 2009. Comme il a été mentionné précédemment, 
une partie du territoire rétrocédé fait l’objet d’une demande de renouvellement toujours à l’étude auprès des 
autorités nigériennes. En ce qui concerne le permis Tiawa, le territoire initialement couvert par le permis 
d’exploration que détenait Ashanti n’avait pas été octroyé à une autre entité. Par conséquent, AGMDC a demandé et 
obtenu que le nouveau permis Saoura couvre le territoire original, soit une superficie totale de 1 331,00 km2. Le 
permis initial Saoura couvre le gisement d’or Libiri.  

Le 5 novembre 1999, le gouvernement du Niger a accordé à SML un permis d’exploitation minière de 20 ans, lui 
permettant de mettre en valeur le gisement Samira Hill. Le 15 février 2002, le territoire couvert par le permis 
d’exploitation minière a été élargi pour inclure le gisement d’or Libiri qui, avec le gisement Samira Hill, totalise 
maintenant 14,58 km2 et forme la mine Samira Hill. Le 21 août 2009 et pour la durée de validité de 20 ans, SML a 
obtenu du gouvernement du Niger la délivrance du permis Boulon Jounga sur une superficie de 7,12 km² permettant 
ainsi à SML de mettre en valeur le gisement de Boulon Jounga. Les travaux de construction ont démarré en 2000, 
avec l’acquisition d’un broyeur pouvant traiter 6 000 t/j de minerai saprolitique et 4 000 t/j de minerai de transition 
plus dur. Un concasseur à mâchoires et une grue à tour ont aussi été achetés. Les travaux de construction d’un 
pipeline de 7 km, d’une station de pompage le long de la rivière Sirba, de même que l’aménagement d’un réservoir 
de 4 200 000 m3 ont été achevés pendant la même période. Toutefois, en raison des bas prix soutenus de l’or pendant 
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cette période, les travaux de construction du projet Samira Hill ont été interrompus. Les travaux ont repris au début 
de 2003 et la première coulée d’or a eu lieu le 25 septembre 2004. 

Le 12 décembre 2003, SML a retenu les services de BCM et lui a confié les activités d’exploitation minière de la 
mine Samira Hill (le « contrat de BCM »). En vertu du contrat de BCM, BCM se charge de l’approvisionnement, 
de l’utilisation et de l’entretien du matériel et des installations nécessaires aux travaux d’extraction minière. La 
rémunération versée à BCM est déterminée par le calcul du produit des taux convenus pour l’exécution des travaux 
et des quantités correspondantes de matière extraite. Cette rémunération est répartie sur 72 mois malgré un 
échéancier qui prévoit l’échelonnement de l’exploitation minière sur 60 mois. 

En juillet 2003, SML a acquis une centrale électrique dotée de six génératrices pour alimenter l’usine et les autres 
installations du projet minier Samira Hill. Un financement de 1 615 000 $ US avait été fourni par le fournisseur et 
était entièrement remboursé en juin 2008. 

Géologie régionale 

La région du Liptako affleure à l’extrémité nord-est du domaine Baoulé-Mossi qui fait partie du Protérozoïque 
inférieur du bouclier de Léo, dorsale méridionale du craton de l’Afrique de l’Ouest. Les formations géologiques de 
la région du Liptako sont divisées en formations birrimiennes d’âge Paléoprotérozoïque moyen, recouvertes par des 
formations du bassin voltaïen d’âge Néoprotérozoïque, des formations ultimes du continental terminal des ères 
miocène à pliocène et de récents ensembles quaternaires. 

Le Birrimien dans la région du Liptako est composé d’une succession de trois ceintures volcano-sédimentaires 
entourées et séparées par des massifs plutoniques et principalement granitoïdes. La mine Samira Hill est située dans 
la ceinture de roches vertes du Sirba orientée SO–NE, et elle est la plus méridionale de ces ceintures. Ces ceintures 
de roches supracrustales ont été soumises à une déformation multiphasée. Elles sont métamorphosées au faciès des 
schistes verts et localement au faciès des amphibolites (à proximité des roches intrusives granitoïdes). 

Géologie locale 

À l’échelle locale, les gisements aurifères de Samira, de Libiri et de Boulon Jounga sont situés à des points 
d’inflexion de l’horizon, bien distinct, de roches volcano-sédimentaires d’au moins 25 kilomètres de long 
(l’« Horizon Samira »). L’Horizon Samira renferme à peu près tous les gisements aurifères significatifs connus 
dans cette partie de la ceinture Sirba. Son épaisseur est variable et ses caractéristiques géochimiques (anomalies As 
et Sb, présence de graphite) et géophysiques (très faible résistivité et forte chargeabilité) ont été reconnues dès le 
début des travaux d’exploration dans ce secteur. L’Horizon Samira est bordé de chaque côté de sédiments 
turbiditiques et de roches volcaniques mafiques massives. 

L’Horizon Samira dans les gisements Samira et Libiri a été subdivisé en quatre unités, respectivement de haut en 
bas :  

• SLAM : Métasédiments interstratifiés laminés et classés, 
• SIFV : Interstratification de métavolcanites foliées, 
• SFRG : Métasédiments renfermant des fragments, localement graphiques, 
• SLAG : Alternance de pélites sablonneuses et de métagrauwackes. 

La succession volcano-sédimentaire de Samira a été soumise à une déformation multiphasée régionale, créant entre 
autres des plis à plan axial de direction NE–SO ainsi qu’une fracturation limitée de même direction. De plus, 
l’orientation générale NO–SE de l’horizon minéralisé Samira présente localement des variations de direction et de 
pendage qui sont aussi des sites favorables pour retenir la minéralisation. 

Le climat tropical que l’on retrouve en Afrique de l’Ouest a produit une intense altération météoritique qui a formé 
une zone saprolitique près de la surface (parfois appelée zone d’altération ferrallitique et d’oxydation). La saprolite 
est une matière molle, multicolore, qui est le produit de la kaolinisation des feldspaths originaux des roches 
volcaniques. Dans la saprolite, les sulfures ferreux sont généralement transformés en oxydes ou hydroxydes de fer, 
d’où la saprolite minéralisée tire sa couleur typique de « brun jaunâtre ». 

L’épaisseur de la saprolite varie beaucoup dans l’ensemble des zones visées par les permis, de quelques mètres à 50-
80 mètres dans les fosses. La transition entre la roche fraîche et la saprolite est graduelle. La zone de transition a été 
reconnue en tant qu’horizon spécifique de « saproc »; elle garde les structures originelles de la roche fraîche, mais 
peut se gratter facilement à l’aide d’un canif. Dans cette zone de transition, les sulfures sont de plus en plus oxydés 
vers la surface en partant de la roche fraîche vers la saprolite. 

 

 



39 

Exploration 

Le tableau suivant résume tous les travaux d’exploration et de mise en valeur réalisés sur la propriété depuis 1990. 

Période Entreprise Levés géochimiques Levés géophysiques Forages 

     
Automne 
1990 EDF/ Géochimie de sols 

(200 m x 500 m) Levé VLF Forage RC (2 trous) 

(1) Klöckner Lavage à la batée des sédiments 
fluviatiles 

Levé électromagnétique 
(EM) et de polarisation 
provoquée (PP) 

Forage carotté (1 trou) 

  Tranchées (5)   
Automne 
1991 EDF/ Géochimie détaillée de sols  Forage RC (20 trous) 

(2) Klöckner Échantillonnage à la mototarière 
(184 trous)  Forage carotté (6 trous) 

Automne 
1992 PDNU/  

 
Levé géophysique 
aéroporté (magnétique 
et EM) 

 

(3) Geoterrex    
Automne 
1995 AGMDC/  Levé géophysique 

aéroporté  

 Aerodat  Radiométrie et champ 
magnétique total  

Automne 
1996 AGMDC/ Sédiments fluviatiles régionaux 

 
Levé géophysique 
aéroporté (magnétique 
et EM) 

Forage RC (90 trous) 

(4) Klöckner Échantillonnage des résidus 
lavés à la batée 

Levé géophysique 
gradient de PP (50 km) Forage carotté (41 trous) 

  Géochimie détaillée de sols Levé géophysique de PP 
(49,7 km)  

  Géochimie saprolitique des 
fosses d'exploration   

  Échantillonnage à la mototarière 
(1 237 trous)   

Printemps 
1997 AGMDC/ Échantillonnage à la mototarière 

(5 000 trous) 

 
Levé géophysique de PP 
(75 km) 

Forage RC (44 trous) 

(5) PDX Tranchées (25)  Forage carotté (89 trous) 

Hiver AGMDC/ Géochimie des sédiments 
fluviatiles 

 
Levé géophysique de PP 
(53,3 km) 

Forage carotté (12 trous) 

1997/98 PDX Géochimie de gravier latéritique   

(6)  Échantillonnage à la mototarière 
(2 500 trous)   

  Tranchées (11)   
Automne 
1998 AGMDC Échantillonnage à la mototarière 

(500 trous)  Forage RC (89 trous) 

(7 & 8)  Tranchées (18)  Forage carotté (40 trous) 
Automne 
2001 SML Échantillonnage à la mototarière 

(103 trous = 2 944 m)   
Forage RC (26 trous; 2 795 m) 

  Tranchées (22 = 1 693 m)   

2004 SML Forage de préparation 
géologique Samira  Forage RC (111 trous; 8 285 m) 
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Période Entreprise Levés géochimiques Levés géophysiques Forages 

2005 SML 

Forage de certification Boulon 
Jounga 
Forage de préparation 
géologique Libiri 

 
 
Forage RC (6 198 m) 
Forage RC (184 trous;  15 782 m) 

2006 SML Forage d'exploration  

 
Forage RC (161 trous; 
13 517,7 m) 
Forage RAB (323 trous; 
10 405 m) 

2007 SML Recherche RAB 

Deux (2) levés 
géophysiques PP au sol : 
M-315 : 176,15 km 
M-323 : 358,05 km 

 
Forage carotté (14 trous; 2 117 m) 
Forage RC (207 trous; 23 113 m) 
Forage RAB (183 trous; 6 420 m) 

2008 SML 
Échantillonnage à la mototarière 
(2 306 trous;16 808 m) 
Échantillonnage de termitières 

  
 
Forage carotté (8 trous; 1 243 m) 
 

2009 SML 

Échantillonnage à la mototarière 
(3 941 trous; 38 739 m) 
Échantillonnage de termitières  
2 tranchées (299 m) 

  

 
Forage carotté (3 trous; 300 m) 
Forage RC (99 trous; 9 339 m) 
 
 
 

2010 SML Échantillonnage à la mototarière 
(2 221 trous; 24 950 m)   

Forage RC (471 trous; 43 541 m) 
Programme métallurgique 
comportant du forage carotté (25 
trous; 1 805 m) et du forage RC 
(16 trous; 1 035 m) 

2011 SML Échantillonnage à la mototarière 
(880 trous; 8 601 m)  Forage RC (592 trous; 49 229 m) 

Forage AC (748 trous, 34 145 m) 
NOTES : 

• (n) = Nombre de programmes d'exploration de Klöckner à la période SML. 
• RAB : Forage rotatif à air comprimé. Trou peu profond duquel un certain nombre d'échantillons de poussière sont 

prélevés. 

Les travaux d'exploration réalisés en 2011 consistaient en 1 340 forages RC/AC totalisant 83 374 m et 880 trous à la 
mototarière totalisant 8 601 m. Les forages RC ont été effectués pour vérifier différentes cibles sur la propriété. Les 
forages AC étaient un outil d'exploration préliminaire visant à identifier de nouvelles zones aurifères sur l'ensemble 
de la propriété. 

Parmi les faits saillants du programme 2011, citons la délimitation d'une nouvelle fosse à Libiri NO, la délimitation 
de zones minéralisées à Boulon Jounga Nord, qui avaient été découvertes en 2010, et la découverte de contextes 
géologiques favorables à Tonde Boubangou.  

Minéralisation 

L’or que renferment les gisements Samira Hill, Libiri, et Boulon Jounga est principalement associé à l’unité SFRG 
présente dans la séquence sédimentaire de l’Horizon Samira. Par conséquent, il s’agit d’une minéralisation 
stratiforme qui est principalement limitée par la porosité de l’unité clastique dans cette séquence et par la 
perméabilité découlant de l’intensité de la fabrique structurale nord-est qui permet aux fluides de circuler et de 
remplir l’unité poreuse. Les zones à haute teneur sont généralement plus riches en quartz et en sulfures, et dans la 
plupart des cas, présentent une plus grande variété de sulfures. 

Dans les zones de l’Horizon Samira où la séquence sédimentaire est particulièrement épaisse, la partie basale est 
souvent composée de SLAG, avec une extension discontinue, qui renferme habituellement une minéralisation 
variable et irrégulière. Le groupe SIFV qui recouvre les sédiments contenant des fragments se compose de 
métavolcanites foliées ou massives qui agissent comme un bouclier imperméable aux fluides hydrothermaux. 

La présence de zones silificiées et de structures filoniennes constituent d’importants indicateurs de minéralisation 
aurifère, telle que le démontre la sous-unité SFR1 (une sous-unité de SFRG), riche en silice et souvent associée à 
une forte teneur en or. Les zones de silicification importantes dans les autres unités présentent souvent de fortes 
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teneurs en or. Le type de quartz est aussi important dans une minéralisation aurifère. Les fragments et les veines de 
quartz bleu-gris sont plus étroitement associés à la minéralisation que les veines massives de quartz blanc. 

La minéralisation aurifère de l’unité SFRG prend une forme irrégulière sur la vue en plan. Comme les gisements de 
Libiri, elle peut atteindre 30 mètres d’épaisseur. Elle se prolonge de manière discontinue sur une longueur de 
1,1 kilomètre dans la fosse Libiri en forme d’Y. Il y a deux fosses à Samira Hill : la fosse Samira Principale, de 
forme arrondie qui mesure 400 mètres de longueur et la fosse Samira Est qui couvre 275 mètres de longueur. Au 
gisement de Boulon Jounga Nord, la minéralisation semble suivre une orientation NNE dans de la roche 
sédimentaire encaissante à faible pendage. Les zones sont donc horizontales et présentent un long axe orienté NNE. 
La profondeur de l’oxydation totale s’établit en moyenne à 60 mètres dans les deux gisements. Dans les deux cas, la 
minéralisation est continue en profondeur, mais le minerai devient réfractaire. 

Forage 

L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé à l’avance sur le terrain par notre équipe d’exploration (les 
données sur la longueur, le pendage et l’azimut sont communiquées à l’entrepreneur de forage). Un levé est effectué 
avant et après les forages.  

En ce qui a trait aux ressources, deux méthodes de forage sont utilisées à Samira Hill : le forage RC et le carottage. 
Le forage RC est une méthode destructive qui donne une matière en fine poudre ou en copeaux, tandis que le forage 
au diamant permet d’extraire des carottes intactes de roche ou de saprolite.  

La description géologique (ou diagraphie) des trous forés au diamant est réalisée par des géologues d’expérience de 
la Société qui interprètent le contexte géologique. Quant au forage RC, les techniciens préparent pendant le forage 
de petits tas de déblais lavés et de fines, extraits de chaque mètre foré pour lesquels le géologue établit 
immédiatement la diagraphie. Le géologue consigne la diagraphie des trous et toutes les données pertinentes sur les 
formulaires. Ces données sont entrées par un commis qualifié dans les bases de données, sous la supervision du 
gestionnaire de l’exploration. Les bases de données sont gérées par des gestionnaires de base de données qualifiés.  

Tous les trous de forage RC/AC et au diamant sont exécutés par des entrepreneurs (Boart-Longyear et Foraco Niger 
SA) sous la supervision du directeur de l’exploration de la mine. 

Échantillonnage et analyse 

Des échantillons sont prélevés par forage RC et carotté (DDH) aux fins d’estimation des réserves et des ressources. 
L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé à l’avance par l’équipe d’exploration de la Société (les 
données sur la longueur, le pendage et l’azimut sont communiquées à l’entrepreneur de forage). Un levé est effectué 
avant et après l’exécution des forages. L’utilisation du forage DDH sur un site en particulier a pour objectif de nous 
fournir des clés pour l’interprétation géologique, tout en nous donnant des informations sur les propriétés physiques 
et métallurgiques de la matière, alors que l’espacement des trous de forage RC est établi selon les critères utilisés 
pour calculer les réserves. 

Lors des forages RC, l’équipe de techniciens découpe les échantillons en longueur de 1 m et les dépose dans de 
grands sacs (20 kg en moyenne) sur lesquels ils indiquent le numéro du trou. Les sacs sont envoyés à la carothèque 
pour la préparation des échantillons. Chaque échantillon de 20 kg est divisé afin d’obtenir deux sous-échantillons 
représentatifs d’environ 2 kg. L’un est envoyé au laboratoire commercial et l’autre est entreposé à la carothèque. Les 
échantillons sont numérotés suivant une séquence prédéterminée et expédiés en lots de 21 échantillons. Les 
échantillons de contrôle (blancs, doubles et standards) sont insérés dans chaque lot. Les lots sont conservés à la 
carothèque jusqu’à ce que l’on en accumule un nombre suffisant. Le transport vers ALS Minerals à Ouagadougou 
est assuré par ALS Minerals à partir du site minier.  

Lors d’un forage carotté, les carottes sont placées dans des boîtes étiquetées et ensuite, ces carottes sont mesurées. 
Les boîtes remplies sont fermées et envoyées à la carothèque aux fins de diagraphie et d’échantillonnage. Le 
géologue prélève des échantillons en longueur variant de 20 cm à 100 cm. Après la diagraphie et l’échantillonnage, 
les échantillons sont coupés en deux à l’aide d’une lame (lorsqu’il s’agit d’argile saprolitique) ou d’une scie. Une 
moitié est ensachée, étiquetée et, comme pour les échantillons RC, mise en lot dans l’attente d’être ramassée par 
ALS Minerals. L’autre moitié est replacée dans la boîte d’échantillons et archivée pour consultation future. À toutes 
les étapes, la préparation des échantillons est effectuée sous la supervision d’un géologue ou d’un technicien 
expérimenté de SML. 

En 2011, les échantillons d’exploration RC/AC ont été envoyés exclusivement au laboratoire ALS Minerals à 
Ouagadougou (auparavant Abilab). Pour la préparation et l’analyse, le laboratoire procède toujours de la même 
façon : les échantillons sont séchés, broyés à -10 mesh (1,5 mm) et quartés pour obtenir un premier sous-échantillon 
de 500 g de matériel concassé, qui est à son tour pulvérisé à 200 mesh et quarté pour obtenir un second sous-
échantillon de 50 g, lequel est pyroanalysé avec un fini AA (absorption atomique). Le laboratoire insère aussi des 
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échantillons de contrôle (blancs, doubles et standards) dans chaque lot. Toutes ces étapes sont contrôlées suivant des 
procédures de contrôle de la qualité qui sont égales ou supérieures aux normes de l’industrie. 

Les résultats analytiques du laboratoire sont expédiés en format électronique et nos géologues intègrent ces résultats, 
ainsi que les données de contrôle de la qualité, aux bases de données d’exploration de la mine. À la fin de l’année, 
entre 3 % et 5 % de tous les échantillons analysés, suivant les catégories de teneurs, sont envoyés pour de nouvelles 
analyses à un autre laboratoire (SGS à Ouagadougou pour 2009). Les résultats servent à s’assurer qu’aucun écart 
significatif n’a été constaté par rapport aux résultats d’ALS Minerals. Les échantillons pour les tests de récupération 
et d’indice de broyabilité ont été envoyés à SGS en Afrique du Sud. 

Sécurisation des données d'analyse 

Les échantillons sont préparés sous la supervision des géologues de SML. Les échantillons de référence et les 
échantillons destinés à l’analyse sont préparés et entreposés dans la carothèque où l’accès est contrôlé. ALS 
Minerals assume la responsabilité des échantillons à partir de la carothèque et prend toutes les mesures de sécurité 
nécessaires afin d’en assurer l’intégrité à toutes les étapes du processus. 

Les données sont traitées par des gestionnaires de base de données qualifiés. Les bases de données et les dossiers 
originaux sont hébergés dans un réseau informatique fiable, à accès restreint qui possède des fonctions de 
sauvegarde automatique afin de prévenir la perte et la corruption des données. Pour plus de sécurité, des copies 
additionnelles des bases de données SML sont conservées sur des bandes de sauvegarde au siège social de Montréal. 

Estimations des réserves et des ressources minérales 

Les estimations suivantes, pour les réserves et ressources minérales, ont été calculées au 31 décembre 2010 
conformément au Règlement 43-101. En raison de délais considérables dans l'obtention des résultats d'analyse 
découlant d'un surcroît d'échantillons à traiter par nos laboratoires d'analyse indépendants, nous ne sommes pas en 
mesure à l'heure actuelle de présenter une mise à jour des réserves et des ressources au 31 décembre 2011. 

L’optimisation des ressources minérales mène à la définition des réserves minérales (la partie des ressources qui 
peut être exploitée de façon économique). Dans le cas de la mine SML, l’estimation et l’optimisation des ressources 
minérales sont effectuées à l’aide des fonctions du logiciel d’exploitation minière intégré Datamine et de son module 
NPV. 

Afin d’établir la continuité latérale et verticale du gisement, les limites géologiques sont établies sur les sections 
transversales et les plans de niveau (dessinés selon la grille de référence locale) jusqu’à ce que l’on puisse arriver à 
une interprétation géologique cohérente du gisement. 

Premièrement, l’interprétation géologique précise les limites de la minéralisation sur les sections transversales. Ce 
processus tient compte des valeurs de pendage et assure la continuité verticale du gisement. Les sections 
transversales sont tracées en sections verticales et perpendiculaires au gisement. Leur espacement est dicté par la 
grille de forage. 

Deuxièmement, selon l’interprétation géologique, les différentes intersections d’une structure minéralisée définies 
sur chaque section transversale sont jointes par une enveloppe ou « string » pour circonscrire le minerai. La forme 
de l'enveloppe est donc délimitée par les intersections minéralisées. À Samira Hill, une teneur de coupure de 0,3 g/t 
est utilisée pour faire la distinction entre la minéralisation à l’intérieur des limites (strings) et les stériles à l’extérieur 
des limites (strings).  

La fermeture verticale des limites du minerai au-delà de la dernière intersection minéralisée a été établie 
principalement par l’interprétation géologique (conformément à l’épaisseur de la dernière intersection) au lieu d’être 
systématique conformément à une portée fixe. La portée latérale de la section transversale est donnée par le 
« clipping », qui correspond à la moitié de la distance entre deux sections transversales voisines. 

À partir de l’interprétation délimitée sur chaque section transversale, ou sur chaque niveau, un corps solide 
tridimensionnel dit « wireframe » est construit à partir des structures minéralisées. Il s’agit de relier les différents 
« strings » entre eux en se basant sur l’interprétation géologique d’une section à l’autre. Pour ce faire, on y inclut 
tout élément géologique qui permet de prédire une continuité des structures ou tout élément géologique qui permet 
d’expliquer les ruptures dans l’enveloppe minéralisée (faille, niveau stérile). Les structures sont fermées à mi-
distance d’une section transversale minéralisée si la section suivante est stérile.  

Pour estimer la teneur et le tonnage à l’intérieur d’un corps minéralisé, le corps solide tridimensionnel constitué est 
rempli avec des blocs. La définition des blocs se base essentiellement sur la taille minimale d’une unité d’estimation. 
Le choix de la taille du bloc (5 m x 5 m x 2,5 m) est dicté par la distance entre les sections de forages et la taille du 
gradin d’exploitation. L’espace non rempli par les blocs de base « parent cells », notamment sur les périphéries des 
enveloppes, est rempli par des sous-blocs « sub cells ». 
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Dans tous les programmes de forage d’exploration sur lesquels ces calculs sont fondés, le support d’échantillon 
choisi (longueur) est de 1 m. C’est la longueur d’échantillon de référence pour toutes les bases de données 
d’échantillons de Samira Hill. Ceci s’applique tant aux forages carottés qu’aux forages RC. Tout le travail technique 
exécuté dans le cadre de ce rapport est fondé sur l’utilisation de bases de données de 1 m. 

L’estimation des tonnages et des teneurs de chaque bloc est réalisée à l’aide du logiciel Datamine, en utilisant le 
module « Estimate » (méthode présentée en détail dans Estimation de la teneur, Datamine, Guide de l’utilisateur, 
version 1.1). Les tonnages équivalents sont déterminés à l’aide de la densité relative.  

Une nouvelle optimisation des ressources minérales a été entreprise à la mine Samira Hill suite à l’acquisition de 
données depuis 2006, l’ajustement du cours de l’or à 1 100 $ US et l’ajout d'un « facteur de récupération métal » tel 
que défini dans le « modèle de blocs de récupération » (présenté ci-dessous).  

Les paramètres économiques techniques pour l’optimisation tiennent compte des renseignements mis à jour 
notamment sur les coûts d’exploitation minière, de traitement du minerai et administratifs. Les différents coûts ont 
été obtenus à partir des résultats de 2010.  

Au 31 décembre 2010, les réserves minérales totales, prouvées et probables, de la mine d’or Samira Hill ont été 
estimées à 9 472 700 tonnes à une teneur de 1,67 g/t Au renfermant 507 600 onces d’or, au cours de l’or de 
1 100 $ US, ce qui représente une durée de vie d’environ sept ans pour la mine. Les ressources mesurées et 
indiquées sont estimées à 29 024 400 tonnes à une teneur de 1,51 g/t Au pour 1 405 200 onces d’or supplémentaires. 
Se reporter à la RUBRIQUE 4 – ESTIMATIONS DES RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES. 

Exploitation minière 

Toutes les activités d’exploitation minière de Samira Hill sont effectuées suivant la méthode à ciel ouvert. À mesure 
que l’on descend vers la roche fraîche, des forages et de l’abattage à l’explosif sont souvent nécessaires. 

La sélectivité du minerai est réalisée grâce à l’échantillonnage des zones minéralisées le long des tranchées sur les 
espacements entre les bancs. Les géologues tracent des lignes sur ces espacements et des échantillons de 1,0 m 
chacun sont prélevés et analysés. L’influence verticale de ces échantillons est portée à 2,5 mètres. Selon les résultats 
d’analyse, les contacts minerai/stérile sont tracés sur les espacements et l’exploitation sélective est faite pour séparer 
ce que l’on définit comme le minerai à haute teneur, le minerai à teneur moyenne, le minerai à basse teneur ou le 
stérile et le matériel marginal. Des techniciens sont assignés au suivi de toutes les activités minières. En 2011, du 
minerai a été extrait des fosses Libiri B, Libiri NO et Samira Principale. Comme il a été mentionné précédemment, 
les activités minières sont exécutées soit par un entrepreneur minier ou par le propriétaire exploitant, mais toujours 
sous la supervision de SML. 

La flotte d'équipement minier du propriétaire exploitant SML se compose de nouveaux équipements Komatsu et 
Caterpillar, dont : 

• Deux camions de terrain, modèle HD-465-7 d'une capacité de 45 verges cubes 
• Quatre camions de terrain, modèle HD-605-7EO d'une capacité de 45 verges cubes 
• Deux excavatrices hydrauliques (une PC 600 et une PC 1250)  
• Deux bouteurs D275 
• Deux chargeuses sur roues 988H 
• Deux niveleuses (une 16G et une Caterpillar 16M) 
• Un camion-citerne pour l'eau, modèle HD-605-7EO  
• Deux foreuses Atlas Copco Rock F9  
• Un compacteur Caterpillar, modèle 815F 

Production 

Le tableau ci-dessous présente les statistiques de production d’or de la mine Samira Hill pour les périodes indiquées. 
La mine Samira Hill est détenue et exploitée par SML. La Société détient indirectement une participation de 80 % 
dans SML et contrôle indirectement SML par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive AGMDC.  
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    Exercice terminé le 31 décembre 

Mise à jour de la production  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 et 
2004 

 TOTAL 

Production d'or (onces)  46 700  51 300  56 900  69 700  79 300  47 600  118 000  469 500 

Minerai traité à l'usine (tonnes)  1 449 700  1 207 500  1 505 900  1 521 400  1 510 500  880 600  1 772 000   9 847 600 

Teneur du minerai traité (g/t)  1,29  1,79  1,62  1,80  1,99  2,14  2,32  1,85 

Récupération (%)  78  72  74  79  83  80  88  80 

Coûts comptants d'exploitation 
($ US/once)1 

 811  708  665  572  425  397  212  489 

1. Les coûts comptants d’exploitation de 2006 ont été retraités à la suite de l’application du CPN-160, « Frais de découverte engagés au cours de 
la phase de production d’une mine ». 

2. Les nombres ont été arrondis et les totaux pourraient différer légèrement. 

En 2011, la mine Samira Hill a traité 1 449 700 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 1,29 g/t, pour ainsi 
produire 46 700 onces d’or moyennant des coûts comptants d’exploitation3 de 811 $ US l’once. Les coûts comptants 
d’exploitation par once peuvent comprendre certains coûts décaissés engagés au cours de périodes antérieures, 
comme les coûts de constitution du minerai empilé. Ils peuvent en outre exclure des coûts décaissés engagés pendant 
l’exercice en cours qui se rapportent à la production future. D’autres précisions sur le calcul des coûts comptants 
d’exploitation sont données dans la section intitulée « Mesures de performance financière non conformes aux 
IFRS » (section 23) de notre rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, déposé sur SEDAR à 
l'adresse www.sedar.com et disponible sur notre site Web à l'adresse www.semafo.com. 

Depuis sa mise en service et jusqu’au 31 décembre 2011, la mine a produit au total 469 500 onces d’or en traitant 
9 847 600 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 1,85 g/t à un taux de récupération moyen de 80 %.   

Procédé métallurgique 

Le circuit de l’usine de traitement comprend un concasseur à mâchoires, suivi d’un broyeur à boulets et de six cuves 
de lixiviation au cyanure et au charbon activé. Le processus de lixiviation met le minerai en contact avec le cyanure 
dans une solution qui vise à libérer l’or du minerai avant qu’il ne soit capturé par le charbon activé. La durée du 
séjour en cuve est d’environ 18 heures. Après l’élution et l’électrolyse, l’or est récupéré par fusion et coulé en 
lingots. L’or est ensuite transporté en sécurité vers les affineries. 

La capacité nominale de traitement de l’usine se situe entre 150 t/h et 3 000 t/h de minerai, selon la dureté du 
minerai. Le taux de récupération varie entre 93 % pour le minerai oxydé et 15 % pour le minerai sulfuré. 

Récupération 

Le procédé métallurgique demeurera le même au cours des années à venir. Les taux de récupération de l’usine 
obtenus dans le passé sont indiqués dans le tableau précédent.  

Marchés et contrats 

En 2009, après avoir remboursé notre dette à long terme, nous avons dénoué notre position sur les onces restantes de 
notre programme de couverture, de telle sorte que notre production ne fait plus l'objet d'une couverture. 

Environnement 

En vertu de la convention minière conclue avec la République du Niger, nous sommes tenus de réduire au minimum 
les incidences de ses activités minières sur l’environnement et doit remettre en état le site minier après la cessation 
permanente de ses activités. La mine dispose de son propre service environnemental coordonné par un 
environnementaliste nigérien, sous la supervision de notre directeur de l’environnement. En vertu de notre 
programme de base, nous surveillons les paramètres environnementaux afin d’assurer la conformité aux normes 
nationales et internationales applicables. Nous veillons à perturber le moins possible l’environnement. Un audit 
environnemental indépendant de la mine Samira Hill est réalisé deux fois par année, et porte plus particulièrement 
sur le système de gestion environnementale, les relations avec la communauté et les activités de fermeture et de 

                                                           

3 Le coût comptant d'exploitation cité dans la présente notice annuelle est une mesure de performance financière non conforme aux normes internationales d'information financière (les « IFRS »), qui n'a aucune définition 

standard en vertu des IFRS et qui est calculé en utilisant le nombre d'onces d'or produites et le nombre de tonnes traitées 

www.sedar.com 
www.semafo.com
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remise en état. De plus, une inspection géotechnique indépendante du barrage et des parcs à résidus est effectuée 
deux fois par année afin d'assurer la sécurité des digues. 

Un plan complet de remise en état des lieux et de fermeture de la mine a été préparé en 2008 et sera révisé en 2012. 
Ce plan a été mis au point par Socrege s.r.l., une firme d’experts-conseils du Burkina Faso, en collaboration avec le 
personnel de la mine et notre directeur de l’environnement. Une provision de 0,03 $ US par tonne de matière extraite 
(stérile et minerai) est prévue dans l’analyse économique pour les coûts de remise en état du site minier.  

Tout au long de l'année et en particulier durant la saison des pluies, une attention particulière est accordée au 
contrôle de tous les effluents liquides et des niveaux d’eau afin de dégager une bonne compréhension de l'équilibre 
hydrique à long terme. Chaque année, les parois des digues de retenue sont rehaussées dans les parcs à résidus afin 
d'ajouter entre 12 et 18 mois de capacité supplémentaire et ainsi assurer une capacité de stockage suffisante du parc 
à résidus final. La zone autour des bassins de résidus est clôturée et l’accès est limité. 

La Société dispose d’installations suffisantes sur place pour le traitement du minerai, y compris un parc de résidus 
miniers. 

Le développement de la communauté a représenté un enjeu important pour SML. Plusieurs activités bénévoles ont 
été entreprises au cours de l’année pour venir en aide aux collectivités locales et aux villages. 

Échéance du contrat de BCM 

Le contrat de BCM, en vertu duquel BCM se charge depuis 2003 de l’approvisionnement, de l’utilisation et de 
l’entretien du matériel et des installations nécessaires aux travaux d’extraction minière à la mine Samira Hill (les 
« activités d’exploitation minière ») a été prolongé jusqu’en décembre 2011 et fait présentement l'objet d'une 
évaluation pour une prolongation additionnelle.  

Dépenses en immobilisations en 2011 

Au cours de l'exercice financier 2011, nous avons investi un montant total de 5,9 M$ US en exploration et 
24,4 M$ US en améliorations générales à la mine Samira Hill, y compris 15,9 M$ US en frais de découverture.  

Production en 2012 

En 2012, nous avons établi la cible de production aurifère à la mine Samira Hill entre 46 000 et 50 000 onces d'or. 
Se reporter à la RUBRIQUE 1 - ÉNONCÉS PROSPECTIFS.  

Exploration et mise en valeur 

Un programme d'exploration de 6 000 000 $ US est prévu en 2012. Les travaux auront pour but d'identifier de 
nouvelles zones de minéralisation oxydée près de la surface, notamment dans le nouveau secteur Tonde Boubangou. 
Le programme comportera principalement 4 000 m de forage carotté, 57 700 m de forage RC, 15 500 m de forage 
AC et 24 000 m d'échantillonnage à la mototarière. Un nouveau levé Helitem est également prévu en 2012, dans le 
but de produire de nouvelles cibles au cours de l'année. 

Pour plus de renseignements sur la mine Samira Hill, veuillez consulter le Rapport Samira Hill qui est accessible sur 
le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

http://www.sedar.com/


46 

 
 
GUINÉE 
Mine Kiniero 

Les renseignements présentés dans cette section sont fondés sur un rapport préparé par la « personne 
qualifiée » de la Société, M. Michel A. Crevier, géo., M. Sc.A., vice-président, Exploration et Géologie 
minière, et intitulé « Rapport technique des ressources et réserves minérales, mine d’or Kiniero, Guinée » daté 
du 27 mars 2009 (le « Rapport Kiniero ») qui couvre la propriété en date du 31 décembre 2008. Des mises à 
jour au 31 décembre 2011 y ont été apportées au besoin sous la supervision de M. Crevier. Les estimations 
pour les réserves et ressources minérales présentées dans ce document ont été calculées au 31 décembre 2010 
conformément au Règlement 43-101. En raison de délais considérables dans l'obtention des résultats 
d'analyse découlant d'un surcroît d'échantillons à traiter par les laboratoires d'analyse indépendants, nous ne 
sommes pas en mesure à l'heure actuelle de présenter une mise à jour des réserves et des ressources au 
31 décembre 2011. Les lecteurs devraient se reporter au texte intégral du Rapport Kiniero, accessible sur le 
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Emplacement 

La mine Kiniero se compose d’une exploitation minière à ciel ouvert des gisements aurifères Jean-Gobelé et Ouest 
Balan, d’une usine de traitement de lixiviation au charbon (CIL) et d’infrastructures associées dans la préfecture 
Kouroussa, en Guinée. 

Concession minière 

La mine Kiniero est détenue et exploitée par SEMAFO Guinée, titulaire des permis d’exploitation minière Jean-
Gobelé, Ouest Balan et Ouest Balan E. Nous détenons 85 % des actions émises et en circulation de SEMAFO 
Guinée, alors que le gouvernement de la Guinée possède les 15 % d’actions restantes. 

Les permis d’exploitation minière de Jean-Gobelé, de Ouest Balan et de Ouest Balan E ont été accordés 
respectivement le 21 décembre 2000, le 10 janvier 2008 et le 10 avril 2010, chacun pour une période de 10 ans, et 
couvrent une superficie totale de 96 km2. Ces permis confèrent à SEMAFO Guinée le droit exclusif d’explorer, de 
prospecter, de mettre en valeur et de disposer des substances minérales aux fins indiquées, dans les limites du 
périmètre visé et sans limites quant à la profondeur. 

SEMAFO Guinée possède également cinq permis d’exploration aurifère à proximité de la mine Kiniero couvrant 
une superficie de 794 km2. Conformément aux règlements en vigueur en Guinée, SEMAFO Guinée doit notamment 
acquitter des redevances territoriales annuelles et affecter certains montants à titre de coûts d’exploration, sous peine 
de révocation des permis d’exploration. Les Minéraux SGV S.A., une société indirectement détenue en propriété 
exclusive par la Société, détient un permis d’exploration couvrant une superficie de 171 km2. 

Imposition 

Aux termes de la convention minière intervenue entre la République de Guinée et SEMAFO Guinée, nous devons 
verser des redevances fixes de 5% calculées sur la valeur de chaque livraison d’or, établie au cours du marché de 
l’or au moment de la livraison. De plus, SEMAFO Guinée doit payer une taxe de développement local 
correspondant à 0,4 % de ses ventes. 

Les bénéfices industriels et commerciaux de SEMAFO Guinée sont également assujettis à l’impôt au taux de 35 %. 

Accès 

Kiniero est accessible par route, soit de Conakry à partir de l’ouest (via Kouroussa) ou par Bamako au Mali du côté 
est par une nouvelle route asphaltée (via Siguiri et Kankan). Dans les deux cas, la route asphaltée se termine à 
Kouroussa, où un service de traversier permet de traverser le fleuve Niger. Un chemin de terre de 30 km mène au 
village et au site minier Kiniero. Conakry et Bamako sont toutes deux desservies par des vols réguliers en direction 
de l’Europe ou vers d’autres destinations africaines.  

Climat 

La Guinée a deux saisons : la saison des pluies, entre mai et octobre, pendant laquelle tombent une grande partie des 
précipitations annuelles moyennes de 1 300 mm; et la saison sèche, qui va de novembre à avril. En janvier et février, 
des vents chargés de poussière en provenance des zones désertiques du nord font diminuer le taux d’humidité. Les 
températures annuelles oscillent entre un minimum de 15°C en décembre et un maximum de 40°C en avril. 

http://www.sedar.com/
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Physiographie 

La rivière Niandan, un tributaire majeur du fleuve Niger, serpente à travers la partie orientale de la propriété. Le 
fleuve Niger coule près de la limite nord du permis d’exploration, coupant en diagonale à travers l’angle nord-ouest 
de la propriété. Le paysage environnant se compose de bas chaînons et de ravines au nord et à l’est de la propriété, 
bordée et divisée par un bassin versant principal, avec de vastes secteurs de surfaces planes alluvionnaires entourant 
les principaux cours d’eau et de larges plateaux latéritiques. Dans le secteur sud-ouest, à l’ouest de Balan, une 
chaîne de collines plus escarpées orientée vers le nord-ouest est découpée par des vallées se dirigeant vers le nord-
est. 

Ressources locales 

Un quartier d’habitations a été établi à proximité de la mine Kiniero qui offre des logements, une clinique médicale, 
des installations de loisirs pour le personnel-cadre, un hébergement pour les invités, des installations de traitement 
des eaux usées et d’autres commodités. Des téléphones satellites et une connexion pour la transmission de données 
par satellite relient la mine au monde extérieur. 

La main-d'œuvre locale (environ 270 personnes) habite dans les deux villages voisins de Balan et de Kiniero, situés 
respectivement à cinq et trois kilomètres du site minier. La mine Kiniero assure le transport aller-retour quotidien 
des employés. 

L’électricité est fournie par les groupes électrogènes diesel de la mine, capable de répondre à une demande moyenne 
de deux mégawatts et une demande de pointe de trois mégawatts. En vertu d’un contrat avec la Compagnie Shell de 
Guinée S.A., environ 625 000 litres de carburant diesel sont fournis par mois aux fins de production d’électricité et 
du fonctionnement de l’équipement de la mine. 

Infrastructures 

Les infrastructures comprennent un concasseur, deux broyeurs à boulets et une usine CIL de 1 800 t/j. Le bâtiment 
administratif, un atelier et des entrepôts sont situés à proximité de l’usine. À environ un kilomètre en direction sud-
est, vers le village de Kiniero, la Société a établi un camp résidentiel pour les expatriés et le personnel-cadre. Des 
génératrices diesels fournissent l’électricité nécessaire. 

Historique 

Les premiers travaux d’exploration dans la région ont été réalisés par le Bureau Minier de la France d’Outre-Mer 
entre 1943 et 1958 (l’année de l’indépendance de la Guinée). À cette époque, des travaux d’excavation de puits et de 
tranchées et un peu de carottage avaient été effectués. Ces travaux ont donné lieu à la découverte de Filon Bleu au 
nord et des veines Jean et Gobelé au sud. 

En 1985, l’exploration a repris avec l’Association Minière du Niandan. À la suite de la délivrance d’un permis 
d’exploration de 30 000 km2, le gouvernement de la Guinée (50 %), le Bureau de recherches géologiques et minières 
(25 %), Al Baraka (20 %) et Precious Stone Guinea (5 %) ont formé une coentreprise. L’exploitant, le Bureau de 
recherches géologiques et minières, a procédé à des travaux de cartographie, de géochimie et de géophysique de 
surface (magnétisme, résistivité et VLF), des tranchées et des puits, des forages RC et carottés pour finalement 
produire deux études de faisabilité (en 1987 et 1989). 

En 1992, la propriété a été transférée à International Mining of Australia qui a produit une autre étude de faisabilité 
en 1993. Nous avons obtenu la propriété en acquérant Les Minéraux SGV S.A. en 1995 et avons repris les travaux 
d’exploration après avoir obtenu le permis d’exploration aurifère Jean-Gobelé le 4 janvier 1995. En 1996 et 1997, 
nous avons procédé à plusieurs programmes d’exploration et de forage, y compris un levé géochimique et un levé 
magnétique et radiométrique aérien aux 200 m confié à Aerodat, ainsi que des forages RC et carottés sur une grille 
de 25 m x 12,5 m pour les gisements Jean et Gobelé. 

Les travaux d’exploration ont mené à la délivrance du permis d’exploitation minière Jean-Gobelé à SEMAFO 
Guinée en décembre 2000 et à la signature d’une convention minière de dix ans en avril 2002 avec le gouvernement 
de la Guinée. Par la suite, le gouvernement a octroyé à SEMAFO Guinée la concession Jean-Gobelé qui comprenait 
le permis d’exploitation minière Jean-Gobelé ainsi qu’un nouveau permis d’exploration connu sous le nom de 
permis d’exploration Jean-Gobelé, couvrant le territoire encourant celui couvert par le permis d’exploitation 
minière. En raison de cette concession et malgré les dispositions du code minier de la Guinée, nous avons le droit de 
présenter une demande de renouvellement du permis d’exploration Jean-Gobelé sans devoir rétrocéder le territoire 
initialement octroyé. 
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Les travaux de construction des infrastructures de la mine Kiniero ont débuté en mars 2001. L’usine et les 
infrastructures ont été construites à plus faible coût que le budget initial de 12 400 000 $ US. La production 
commerciale a débuté en avril 2002 et le premier lingot d’or a été coulé le 25 avril 2002. À la suite du rachat 
complet de ses obligations aux termes de contrats de couverture pour la production d’or à la mine Kiniero en 2005, 
nous vendons maintenant notre production au prix du marché au comptant. 

Après la mise en service de la mine Kiniero, nous avons poursuivi ses activités d’exploration dans la région dans le 
but d’accroître ses ressources et ses réserves minérales. SEMAFO Guinée a demandé un permis supplémentaire 
d’exploration de l’or Jean-Gobelé (blocs Est-Ouest) couvrant des secteurs situés à l’est et à l’ouest du territoire visé 
par le permis d’exploration Jean-Gobelé original, et l’a obtenu le 26 avril 2004. 

Des difficultés d’ordre géologique étant apparues à la mine Kiniero en 2007, nous avons procédé à une étude 
géologique qui a confirmé la présence de structures plus vastes dans le gisement Ouest Balan, qui avait été 
découvert lors de travaux exécutés en vertu du permis d’exploration Jean-Gobelé. Nous avons donc décidé de 
déplacer graduellement les activités d’exploitation minière vers ce gisement, qui semble plus profitable, et avons 
demandé que l’on étende le territoire couvert par son permis pour inclure le gisement d’Ouest Balan; un second 
permis d’exploitation a donc été accordé à SEMAFO Guinée le 10 janvier 2008 pour une période de dix ans.  

En 2008, le gisement Ouest Balan A a été exploité pendant que des forages sur le gisement Ouest Balan B+C 
augmentaient les réserves. Ce dernier gisement a été en production commerciale entre le début de 2009 et la fin de 
2010. 

Géologie régionale 

La concession est située dans la zone sud-ouest du bassin Siguiri, à la limite nord du craton archéen ouest-africain. 
Ce bassin est rempli de volcanites et de métasédiments du Birrimien. Du sud au nord, les séries birrimiennes sont 
constituées de : 

• Roches volcaniques intermédiaires (séries de Kiniero) 
• Métasédiments (séries de Kiniero) 
• Roches volcaniques mafiques et ultramafiques (séries de Niandan) 
• Roches volcano-sédimentaires (roches de Niandan). 

Vers le nord-est, les roches des séries Niandan sont recoupées par des diorites et microdiorites. Ces roches 
présentent des plis à plan axial NE–SO à pendage sud-est. L’axe des plis plonge vers le nord-est. Ces roches sont 
également affectées par des cisaillements régionaux NE–SO à NNE–SSO. Les minéralisations aurifères sont 
essentiellement associées à des veines de quartz et de sulfures. En plus des veines minéralisées Jean-Gobelé situées 
dans la série Kiniero, d’autres indices aurifères existent ailleurs dans la concession comme Filon Bleu, PC216, Boni, 
Découverte, Mankan, Djikouroumba et Grand Filon. 

Géologie locale 

À l’échelle locale, les roches qui encaissent les gisements de Kiniero se caractérisent par des empilements de laves 
mafiques coussinées, des brèches et des dykes ou filons-couches intercalés et des bandes à grains fins et lités de tufs 
d’environ 20 mètres d’épaisseur ou moins. Toutes ces unités sont en direction E–O, avec un fort pendage vers le 
nord. On ne voit pas de schistosité régionale. Dans la zone Jean et Gobelé, la minéralisation se trouve 
principalement dans les unités de laves coussinées. À Sabali-Est, la zone C et Ouest Balan, des brèches volcaniques 
forment la principale lithologie hôte. 

La morphologie des laves coussinées et l’absence de caractéristiques sédimentaires dans les tufs suggèrent un 
environnement sous-marin à une profondeur relativement grande (plus de 2 km). Le gisement Gobelé D présente des 
tubes volcaniques larges (coussins), des brèches amyboïdales et une chloritisation intense, ce qui suggère la 
proximité d’un centre volcanique, qui a maintenu des températures élevées favorables à la minéralisation. 

Le climat tropical que l’on retrouve en Afrique de l’Ouest a produit une intense altération météoritique qui a formé 
une zone saprolitique près de la surface (parfois appelée une zone d’altération ferrallitique et d’oxydation). La 
saprolite est une matière molle, multicolore, qui est le produit de la koaolinisation des feldspaths des roches 
volcaniques d’origine. Dans la saprolite, les sulfures ferreux sont généralement transformés en oxydes de fer ou 
hydroxydes, d’où la saprolite minéralisée tire sa couleur typique de « brun jaunâtre ».  

L’épaisseur de la saprolite varie beaucoup dans l’ensemble des zones visées par les permis, de quelques mètres à 
peine jusqu’à 50-80 mètres dans les fosses. La transition entre la roche fraîche et la saprolite est graduelle. Elle a été 
reconnue en tant qu’horizon spécifique appelé « saproc »; elle garde les structures originales de la roche fraîche, 
mais peut se gratter facilement à l’aide d’un canif. Dans cette zone de transition, les sulfures sont de plus en plus 
oxydés vers la surface depuis la roche fraîche vers la saprolite. 
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Éloignée du centre minéralisé principal (Gobelé et Jean), la saprolite est généralement recouverte par des carapaces 
latéritiques d’épaisseur variant entre 4 mètres et 10 mètres. 

Exploration 

À la suite du démarrage de la mine Kiniero, la Société a poursuivi ses programmes d’exploration dans la région dans 
le but d’accroître les ressources et les réserves minérales. Les travaux d’exploration réalisés depuis 2000 sont 
présentés en détail ci-dessous : 

2000-2001 

Les levés exécutés pendant ces années visaient à découvrir une plus grande minéralisation oxydée dans la région 
immédiate de la structure Jean et Gobelé. Les travaux ont comporté principalement de la cartographie (échelle 
1/2000), des levés géophysiques (magnétisme et polarisation provoquée (PP) au sol), de l’échantillonnage de 
surface, de l’excavation de tranchées et des forages (RAB, RC et carotté). Ces travaux ont mené à la découverte des 
structures Gobelé D et E-O. Des échantillons de sédiments fluviatiles ont aussi été recueillis pendant cette période 
(un échantillon par kilomètre carré). 

2002-2003 

Des programmes d’exploration ont été réalisés dans les secteurs de Sabali-Est, Ouest Balan, Wombon, Mankan, 
Hereiko et Filon Bleu. Des levés de suivi ont ciblé la zone nord-ouest Banfara, la structure E-O, Sabali Sud, la zone 
sud, les extensions du sud (ou Sud Gisement, et plus tard, Farabana), Gobelé D et Jean Ouest. Ces travaux 
comprenaient des levés géochimiques des sols couvrant les deux tiers des permis, des levés géophysiques 
magnétiques et de PP, l’excavation de tranchées et des forages RC. Ces travaux ont mené à la découverte des 
gisements de Banfara, Ouest Balan et Sabali-Est. 
2004 
Des programmes de délimitation et d’exploration ont été menés dans la zone NE Gobelé D, Sabali-Est, Ouest Balan, 
Mankan, Hereiko et Filon Bleu. Le levé géochimique des sols a couvert toute la zone couverte par le permis sur une 
grille de 200 m x 200 m. Un programme de forage carotté des gisements Gobelé D et Banfara a été réalisé à des fins 
métallurgiques. 

2005 

En 2005, des programmes d’exploration ont été menés au-dessus de Jean-Gobelé (blocs Est-Ouest) ainsi que de la 
zone NO, Sud Gisement (Farabana), zone Est, Gobelé D, Sabali-Est, Nord Balan, Mankan, Hereiko et Filon Bleu. 
Les travaux ont comporté un levé géochimique des sols de 200 m x 200 m, couvrant le nouveau permis, l’excavation 
de tranchées et le forage RC.  

2006 

Au cours de 2006, des travaux d’échantillonnage de sédiments fluviatiles et de surface et d’excavation de tranchées 
ont été exécutés dans la zone Jean-Gobelé (blocs Est-Ouest), tandis que des travaux de cartographie et d’excavation 
de tranchées ont été menés au-dessus de Filon Bleu (ressources géologiques de 65 360 onces d’or à une teneur de 
coupure inférieure de 0,7 g/t pour le minerai oxydé et de 1,1 g/t pour le minerai sulfuré, d’après les forages RC et les 
travaux de tranchées antérieurs). Un échantillonnage de suivi a également été effectué à PC216, l’échantillonnage de 
surface produisant des résultats intéressants (8,47; 8,12; 7,97; 6,05; 2,6 et 1,22 g/t Au). À Hereiko Nord, les travaux 
de tranchées ont été achevés (estimation de ressources présumées dans la zone centrale à partir des forages de 2005 
de 56 750 onces), tandis que des forages intercalaires ont en lieu au gisement Ouest Balan afin de définir une maille 
latérale de 50 m x 25 m et verticale de 40 m x 20 m, et d’explorer l’existence d’une extension sud-ouest déplacée 
vers l’ouest par une faille. De plus, des forages, des travaux de tranchées et un levé géochimique des sols ont été 
effectués à Sabali-Est, Farabana-Sud Gisement et dans le secteur situé entre Ouest Balan et la zone C, et au sud de 
Sabali-Est. Ce levé a mené à la découverte des zones Banman et Kere. Ces zones sont depuis considérées comme 
faisant partie des structures d’Ouest Balan et Sabali-Est respectivement. 

2007 

Des travaux d’exploration et d’échantillonnage, des excavations de tranchées, la cartographie du régolite et 
l’échantillonnage (200 m x 50 m) géochimique de termitières ont été effectués à PC216 – Filon Boni – Filon Kato. 
Dix-sept tranchées totalisant 1 190 mètres linéaires ont été excavées, y compris 14 sur PC216 où une minéralisation 
aurifère a été reconnue sur une étendue longitudinale de 350 mètres. À Filon Bleu, des travaux ont été exécutés, non 
pas dans la zone connue, mais plutôt dans une zone immédiatement à l’ouest (Filon Bleu Ouest), y compris la 
cartographie, l’échantillonnage de surface, l’excavation de tranchées (au total 496 mètres linéaires). Toutes les 
tranchées sauf une ont été négatives. À Hereiko, seule la zone nord a été explorée. Treize nouvelles tranchées ont été 
excavées ou augmentées, et de nouveaux échantillons ont été prélevés dans la structure connue. Elle est maintenant 
identifiée sur une longueur de 550 mètres. À Mankan, 24 tranchées ont été excavées ou approfondies, surtout dans la 
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partie nord pour un total de 1 038 mètres linéaires. À Djikouroumba, 11 tranchées ont été excavées ou agrandies 
pour un total de 610 mètres linéaires. L’échantillonnage a été réalisé verticalement et horizontalement. Une structure 
à forte teneur a été identifiée sur une longueur de 150 mètres. Du côté est du permis Jean-Gobelé (blocs Est-Ouest), 
la zone Morignimala a été couverte par échantillonnage de termitières sur une maille de 200 m sur 50 m 
(1 149 échantillons). Les résultats sont très encourageants, 104 échantillons étaient supérieurs à 100 ppb Au. Sur 
l’extension sud-ouest d’Ouest Balan, un total de 122 trous de forage RC (11 895 m) et 3 trous de forage carotté 
(404 m) ont été réalisés en trois étapes différentes. Ces travaux ont confirmé l’extension de la structure sur une 
longueur de 1,1 km. Cent (100) trous RC ont été forés dans la zone Sabali-Est (14 291 m) pour un programme 
intercalaire sur une maille de 25 m sur 50 m ou moins. Soixante-deux (62) trous de forage RC supplémentaires 
visaient à prolonger le gisement vers le nord-ouest. Trois trous de forage carotté et trois tranchées ont été réalisés 
afin de mieux comprendre les aspects géologiques et métallurgiques du gisement. Un levé géochimique de 
termitières a été exécuté vers le nord et le sud du gisement. Vers le sud, deux tranchées ont recoupé la structure, 
donnant au gisement Sabali-Est un potentiel de minéralisation continue sur une étendue longitudinale de 2,2 km. 
Dans la zone aurifère de Farabana (Sud Gisement) 22 trous de forage RC (1 184 m) ont été exécutés afin de valider 
en profondeur la minéralisation des tranchées de 2006; les résultats ont été négatifs. La zone C a fait l’objet de 
forages intercalaires et d’excavation de tranchées. En tout, 574 mètres linéaires de tranchées et 77 trous de forage 
RC (7 192 m) ont été réalisés afin d’établir l’espacement à une maille de forage de 25 m x 50 m. Quatre trous de 
forage carotté ont aussi été exécutés afin de mieux comprendre la géologie et d’établir ses paramètres physiques et 
métallurgiques. Enfin, un levé aéromagnétique a été exécuté au-dessus du permis d’exploration par Fugro, à l’aide 
du système MIDAS II, le long de lignes espacées de 100 m. L’altitude était entre 15 et 25 mètres. Un total de 
4 243 kilomètres linéaires ont été couverts. 

2008 

À l’exception de forages RC et carottés qui ont été confiés à contrat à West African Drilling Services SARL, tous les 
travaux d’exploration ont été exécutés par le personnel de SEMAFO Guinée. Le programme d’exploration de 2008 a 
porté principalement sur la mise en valeur de cibles avancées situées à proximité des gisements existants. Des levés 
géochimiques de termitières ont été effectués dans les régions suivantes : Hereiko sud-est, Mankan ouest, zone 
Nord-Ouest (y compris les secteurs d’Ouest Balan et de la zone C), Djikouroumba et la partie occidentale du permis 
des blocs Est-Ouest. Au total, 9 410 échantillons ont été prélevés et ont mené à la découverte des minéralisations de 
la zone Ouest Balan bloc D et de la zone Nord Wombon. Par la suite, 242 trous de forage RC (20 405 mètres) ont 
été effectués pour le forage de délimitation du gisement Ouest Balan B-C. Un programme supplémentaire de forage 
de 155 trous RC totalisant 10 936 mètres a été réalisé afin d’amener les ressources au statut de réserves, ajoutant 
ainsi 47 667 onces aux réserves de la mine Kiniero. De plus, quatre trous de forage RC (356 mètres) de même que 
cinq trous de forage au diamant (541 mètres) ont été réalisés au gisement Gobelé A afin d’y contrôler la structure 
aurifère en profondeur. Enfin, 12 trous de forage RC (900 mètres) ont été effectués sur l’anomalie géochimique de 
Sabali Nord. De plus, sept tranchées (2 398 m3) ont été excavées dans le bloc D d’Ouest Balan et six tranchées sur la 
nouvelle structure Wombon Nord. Quelques anomalies de roches aurifères ont aussi été testées par six tranchées 
dans la zone C. Dans la zone C, un levé géochimique de termitières a permis de détecter une anomalie de 1,2 km x 
2 km qui a été sondée en partie par forage RAB peu profond (moins de 20 mètres) à l’aide de la foreuse Air Track 
de la mine. En tout, 84 trous ont été faits pour un total de 1 685 m. Les résultats indiquent la présence d’une 
minéralisation à forte teneur à l’ouest de la fosse actuelle. Wombon Nord a été découvert en 2008 à l’aide d’un levé 
de termitières, suivi par l’excavation de tranchées. Les résultats sont très positifs, avec des interceptions de 7 m à 
une teneur de 3,81 g/t Au, de 13 m à une teneur de 5,46 g/t Au dans T14 et de 19 m à une teneur de 3,84 g/t (ou 6 m 
à 7,93 g/t) dans T15.  

Dans la région Ouest Balan, un levé géophysique PP a testé la possibilité d’étendre la structure vers le nord du bloc 
A et le sud du bloc B-C. Les résultats obtenus ont été positifs. Cette structure minéralisée a été exploitée sur une 
étendue longitudinale de plus de 1,1 km et pourrait se prolonger sous la cuirasse latéritique. 

2009 

En tout, des forages RC ont été réalisés sur 11 443 mètres dans huit zones distinctes. Parmi ces forages, 6 839 m ont 
été forés à l’intérieur des permis d’exploitation, et 4 604 mètres ont été forés à l’extérieur des permis d'exploitation. 
La liste des cibles explorées à l’intérieur des permis figure ci-après : 

• Ouest Balan 1, afin de tester l'extension des structures vers le nord-est; 
• Ouest Balan C2, afin de tester l'extension des blocs C et SO; 
• Ouest Balan D, pour explorer les structures observées dans les tranchées; 
• Wombon Nord, pour confirmer les structures observées dans deux tranchées; 
• Wombon Sud, pour explorer la zone minière artisanale et une structure de veines de quartz; 
• Le sud de la colline Jean Gobelé, pour explorer la continuité latérale et verticale des structures minéralisées 

repérées à l'étape de la prospection. 
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2010 

Les activités d’exploration ont été maintenues au minimum à Kiniero en 2010. Les travaux ont été limités à des 
tranchées de 231 m3 dans les secteurs OBE et OBF. Les tranchées ont été réalisées afin de tester des anomalies 
aurifères en surface obtenues dans le cadre de programmes de prospection et de cartographie. À OB C2, des 
tranchées mineures ont également été réalisées pour acquérir une meilleure compréhension des intersections 
historiques des forages RC dans le secteur. À Banfara Nord, des échantillons de surface ont présenté des teneurs 
atteignant jusqu’à 20,62 g/t Au dans des zones riches en quartz orientées NE. 

2011 
Un programme d'exploration de 4 millions de dollars US a été entrepris vers la fin de l'année 2011 et se poursuivra 
durant le premier trimestre de 2012. Le programme a pour but d'arriver à une meilleure compréhension du potentiel 
d'exploitation en vrac dans le secteur Gobelé A (« SGA »), par des forages à espacement réduit sous la fosse. En 
effet, les rapprochements récents entre la mine et les réserves démontrent que la mine produit systématiquement plus 
de tonnes à une teneur légèrement plus faible qu'anticipée, de telle sorte que le nombre d'onces d'or produites est 
sensiblement plus élevé. À la fin de l'exercice 2011, 7 087 m des 17 215 m prévus avaient été complétés. 

Minéralisation 

La minéralisation des gisements d’or de Kiniero est associée à des veines et veinules contenant du quartz et des 
sulfures. Dans la saprolite, les sulfures sont altérés en oxydes et hydroxydes noirs, sans indication de changement 
notable de proportion des sulfures, puisqu’ils sont oxydés progressivement de la roche saine à la saprolite. Trois 
différents types de veines peuvent être décrits selon leur contenu de sulfures. 

Ces trois catégories de veines et de veinules sont considérées comme correspondant à trois phases consécutives du 
même processus hydrothermal. Les veines sulfurées correspondent à un stade initial à haute température. Elles sont 
souvent recoupées par des veines de quartz et de sulfures, et des veinules de quartz parallèles et millimétriques 
s’alignent sur quelques mètres. Étant donné que l’or est génétiquement relié aux sulfures, alors il est probable que la 
proportion d’or varie d’un type de veine à l’autre. L’altération hydrothermale est de chlorite, de séricite ou de pyrite 
et est très variable en ce qui a trait à l’intensité. 

Les veines et veinules ont généralement une orientation N0° à N50°, avec pendage modéré à fort vers l’est ou le 
sud-est (localement, on observe parfois de forts pendages vers l’ouest). Dans les gisements E-O et dans certaines 
parties de Gobelé D, l’orientation est plutôt est-ouest avec fort pendage vers le sud. Les structures E-O et N-S sont 
généralement interconnectées plutôt qu’entrecroisées. Les extensions longitudinales des veines individuelles varient 
entre 50 mètres et 300 mètres avec des interconnexions et des échelons qui forment des corps minéralisés longs de 
plusieurs centaines de mètres. L’épaisseur des structures varie également. Elle atteignait 30 mètres au cœur de 
Gobelé D, mais atteint en moyenne entre quatre et huit mètres dans la plupart des gisements, y compris Ouest Balan. 
À la verticale, la plupart des corps minéralisés s’étendent vers le bas sous la profondeur des trous de forage au 
diamant. 

Forage 

La méthode de forage de prédilection à Kiniero est le forage RC, bien que quelques trous de forages carottés aient 
été complétés. L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé à l’avance sur le terrain par le directeur de 
l’exploration de la mine (les données sur la longueur, le pendage et l’azimut sont communiquées à l’entrepreneur de 
forage) et des levés d’arpentage sont effectués avant et après les forages.  

La description géologique (ou diagraphie) des trous forés au diamant est réalisée par nos géologues qui interprètent 
le contexte géologique. Les techniciens chargés du forage lavent sur les lieux les déblais et les fines de chaque mètre 
de forage pour en faire de petit tas afin que le géologue puisse établir immédiatement la description. Le géologue 
inscrit les résultats de son analyse sur les formulaires. Ces données sont entrées par un commis qualifié dans les 
bases de données informatisées, sous la supervision du directeur de l’exploration. Les bases de données sont gérées 
par des géomaticiens qualifiés (gestionnaires de base de données). Aucune activité de forage n’a eu lieu en 2010.  

Échantillonnage et analyse 

Aux fins d’estimation des réserves et des ressources, des échantillons sont prélevés par forage RC, carotté et dans de 
rares occasions, par rainurage prélevé au fond d’une fosse. L’emplacement de tous les trous de forage est déterminé 
à l’avance sur le terrain par des géologues expérimentés (les données sur la longueur, le pendage et l’azimut sont 
communiquées à l’entrepreneur de forage) et des levés d’arpentage sont effectués avant et après les forages. Dans le 
cas d’un forage au diamant (DDH), la densité est habituellement établie de manière à obtenir l’interprétation des 
données géologiques clés, alors que la densité des forages RC se fait conformément aux critères établis selon les 
catégories de ressources. 
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Lors du forage RC, une équipe de techniciens récupère les poudres et les copeaux par échantillons de 1 m dans de 
grands sacs (20 kg en moyenne) sur lesquels ils indiquent le mètre et le numéro de trou. Les sacs sont envoyés à la 
carothèque pour la préparation des échantillons. Dans le cas du forage carotté, les carottes sont récupérées et placées 
dans des boîtes spécialement étiquetées. Les boîtes remplies sont fermées et envoyées à la carothèque aux fins de 
description et d’échantillonnage. 

Dans le cas des trous de forage RC, l’échantillon de 20 kg est divisé pour donner deux sous-échantillons d’environ 
2 kg. Un échantillon est envoyé au laboratoire ALS Minerals de Kankan et l’autre est archivé et stocké dans la 
carothèque. Les échantillons sont numérotés suivant une séquence prédéterminée et envoyés en lots de 
20 échantillons. Les échantillons de contrôle (un blanc, un double et un standard) ont été insérés dans chaque lot. 
Les lots sont entreposés dans la carothèque et envoyés au laboratoire commercial lorsqu’une quantité suffisante est 
accumulée. En 2008, nous avons fait l’acquisition d’un camion pour transporter les échantillons au laboratoire.  

Dans le cas des trous carottés, les échantillons sont choisis par les géologues. La longueur de chacun peut varier 
entre 20 cm et 100 cm. Les échantillons sont ensuite coupés en deux à l’aide d’une lame (dans le cas d’argile 
saprolitique) ou sciés; la première moitié est ensachée, étiquetée et envoyée au laboratoire. La deuxième moitié est 
conservée dans la boîte de carottes avec le reste du carottage et archivée aux fins de référence. À toutes les étapes, 
l’échantillonnage est effectué sous la surveillance d’un géologue ou d’un technicien expérimenté. 

L’échantillonnage de rainures est effectué à l’horizontale sur le plancher de la fosse, à angle droit par rapport à la 
direction d'allongement du corps minéralisé par des échantillonneurs munis de pics. Les échantillons mesurent 
chacun 1 m de longueur; chaque échantillon creusé le long de la rainure permet de réunir de 2 à 3 kg de matière qui 
est placée dans des sacs étiquetés. 

En 2009, ces échantillons ont été envoyés au laboratoire ALS Minerals de Kankan. Les échantillons sont séchés, 
broyés à -10 mesh (1,5 mm) et quartés pour obtenir un premier sous-échantillon de 500 g de matière concassée. 
Celui-ci est pulvérisé à 200 mesh et quarté afin d’obtenir un deuxième sous-échantillon de 50 g, lequel est 
pyroanalysé avec un fini AA (absorption atomique). Le laboratoire insère également des échantillons de contrôle 
(blanc, double et standard international) dans chaque lot. L’ensemble de ces procédures est régi par un protocole de 
contrôle de la qualité qui correspond à la norme industrielle, ou la dépasse. 

Les résultats analytiques du laboratoire sont expédiés par voie électronique et nos géologues intègrent ces résultats, 
ainsi que les données de contrôle de la qualité, aux bases de données d’exploration de la mine Kiniero. Ces données 
sont ensuite vérifiées minutieusement pour s’assurer de l’intégrité des échantillons. Le laboratoire est tenu de refaire 
les analyses lorsque les échantillons de contrôle ne correspondent pas aux résultats prévus. À la fin de l’année, entre 
3 % et 5 % de tous les échantillons analysés, suivant les catégories de teneurs, sont envoyés pour de nouvelles 
analyses à un autre laboratoire (SGS à Ouagadougou pour 2008). Les résultats servent à s’assurer qu’aucun biais 
significatif n’a été constaté dans les résultats d’ALS Minerals. 

En 2010, des échantillons de tranchées ont été envoyés au laboratoire local de la mine. Les échantillons sont séchés, 
broyés à -10 mesh (1,5 mm) et quartés pour obtenir un premier sous-échantillon de 500 g de matière concassée. 
Celui-ci est pulvérisé à 200 mesh et quarté afin d’obtenir un deuxième sous-échantillon de 50 g, lequel est 
pyroanalysé avec un fini AA. 

Sécurisation des données d'analyse 

Le personnel de la mine Kiniero était responsable du transport des échantillons au laboratoire ALS Minerals à 
Kankan où les échantillons étaient préparés (séchés, broyés et pulvérisés) et ensuite transportés de manière sûre à 
ALS Minerals à Bamako aux fins d’analyse. La mine s’est procuré son propre camion pour assurer le transport 
sécuritaire des échantillons au laboratoire de Kankan. Aucun problème technique n’est survenu durant le transport 
des échantillons et des données d’analyse. 

Les résultats des analyses des échantillons établis par le laboratoire sont transmis par courrier électronique, puis sont 
intégrés dans nos bases de données par l’équipe de gestion des bases de données responsable de veiller à leur 
intégrité. Les données sont hébergées dans un réseau informatique fiable, dont l’accès est restreint et qui possède des 
fonctions de sauvegarde automatique pour prévenir la perte et la corruption des données. La gestion des bases de 
données relève de géomaticiens qualifiés (gestionnaires de bases de données). Des copies additionnelles des bases 
de données sont conservées sur des bandes de sauvegarde et, par mesure de sécurité additionnelle, à notre siège 
social à Montréal. 

Estimations des réserves et des ressources minérales 

Les estimations pour les réserves et ressources minérales présentées dans ce document ont été calculées au 
31 décembre 2010 conformément au Règlement 43-101. En raison de délais considérables dans l'obtention des 
résultats d'analyse découlant d'un surcroît d'échantillons à traiter par nos laboratoires d'analyse indépendants, nous 
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ne sommes pas en mesure à l'heure actuelle de présenter une mise à jour des réserves et des ressources au 
31 décembre 2011. 

Une première interprétation géologique est effectuée à partir des données provenant des trous de forage (RC et 
DDH). À la suite de cette interprétation géologique, un tracé du minerai est effectué par sections généralement 
espacées de 12,5 m et qui sont ensuite reliées pour obtenir des solides minéralisés. 

Les solides minéralisés sont ensuite remplis par des blocs (ou sous-blocs) sur une grille régulière parallèle aux axes 
de coordonnées du système géoréférentiel local. Pour la plupart des gisements de Kiniero, la taille des blocs est de 
2 m selon l’axe X, de 5 m selon Y et de 2,5 m selon Z. Le 5 m selon Y correspond à environ la moitié de 
l’espacement minimum de 12,5 m entre les sections forées. Le bloc de 2 m selon X tient compte de l’allongement 
général des solides le long de l’axe Y. La dimension verticale de 2,5 m correspond aux bancs miniers dans les 
fosses.  

Dans la plupart des cas, les blocs sont divisés en sous-blocs de plus petite taille afin de tenir compte de la complexité 
de la géométrie des solides. Les blocs peuvent être divisés en deux le long des axes Y et X, ce qui donne des sous-
blocs selon Y soit de 2,5 m ou de 5 m, et selon Z de 1,25 m et de 2,5 m. L’épaisseur minimale des sous-blocs (dans 
l'axe des X) peut correspondre à aussi peu que quelques millimètres.  

Comme pour la plupart des modèles de blocs de ressources informatisés, ceux du gisement de Kiniero débutent avec 
les données provenant des trous de forage, lesquelles servent de base à la définition des enveloppes minéralisées 3D 
avec les ressources limitées à la matière trouvée à l’intérieur de ces enveloppes. L’étape suivante consiste à procéder 
à la sélection des données des trous de forage, à l’intérieur de ces enveloppes minéralisées, sous la forme 
d’échantillons composites de longueur uniforme et ensuite, à interpoler la teneur des blocs sur une grille régulière 
tout en remplissant les enveloppes minéralisées à partir des teneurs des composites présents dans ces enveloppes. 
Tous les blocs interpolés qui se trouvent sous l’enveloppe topographique ou sous le plancher des fosses au 
31 décembre 2008 forment les ressources minérales à cette date, et sont classés en fonction de leur proximité avec 
les composites et du niveau de confiance ou de précision correspondant. 

Des facteurs d'ajustement, entre autres la récupération du métal et la dilution minière, sont appliqués aux blocs de 
ressources. Ces ressources ajustées sont par la suite entrées dans un logiciel d’optimisation des fosses pour calculer 
les limites des fosses finales, en tenant compte du prix de l’or, des charges fixes, du prix de vente actualisé et des 
coûts actuels d’extraction (transport, traitement et forage de délimitation) ainsi que les pentes des fosses à respecter. 
La fosse finale calculée est lissée et ajustée pour tenir compte de l’ajout des rampes d’accès. Les réserves 
correspondent alors aux ressources ajustées, qui se situent au-dessus d’une teneur de coupure opérationnelle dans 
ces limites de fosse finale. 

Au 31 décembre 2010, les réserves minérales prouvées et probables totalisaient 1 207 100 tonnes à une teneur de 
3,86 g/t Au renfermant 150 000 onces d’or, à un cours de l’or de 1 100 $ US, ce qui représente environ 4 ans 
d'exploitation minière. Les ressources minérales totales mesurées et indiquées sont estimées à 9 910 300 tonnes à 
une teneur de 2,01 g/t Au renfermant 640 200 onces d’or. Se reporter à la RUBRIQUE 4 – ESTIMATIONS DES 
RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES. 

Exploitation minière 

En septembre 2011, nous avons annoncé la suspension temporaire des opérations à notre mine Kiniero à la suite d'un 
mouvement de protestation illégal d'un groupe de résidents locaux. Le Secrétaire général et Ministre des Mines et de 
la Géologie de la Guinée a écrit une lettre à la Société, exprimant la colère et l'indignation du gouvernement face aux 
événements. L’interruption est une mesure de précaution. À la fin du mois d’octobre, les activités d’exploration ont 
repris normalement. Toutefois, nous ne pouvons pour l'instant déterminer quand les opérations pourront reprendre. 
Nous sommes en discussion avec le gouvernement afin d'établir un environnement sécuritaire permettant un retour 
aux opérations normales. 

Toutes les activités d’exploitation minière sont effectuées suivant la méthode à ciel ouvert. Comme c’est le cas de 
plusieurs gisements de minerai oxydé, les fosses de Kiniero sont généralement exploitées sans forages ni abattage à 
l’explosif, ce qui permet une exploitation à faibles coûts de production et à fort rapport stérile-minerai. À mesure 
que l’on descend vers la roche fraîche, des forages et de l’abattage à l’explosif sont parfois nécessaires.  

La sélectivité du minerai est réalisée grâce à l’échantillonnage des zones minéralisées le long des tranchées sur les 
espacements entre les bancs. Les géologues tracent des lignes sur ces espacements et des échantillons de 1,0 mètre 
chacun sont prélevés et analysés. L’influence verticale de ces échantillons est portée à 2,5 mètres. Selon les résultats 
d’analyse, les contacts minerai/stérile sont tracés sur les espacements et l’exploitation sélective est faite pour séparer 
ce que l’on définit comme le minerai à bonne teneur, le minerai à basse teneur et le stérile. Des techniciens sont 
assignés au suivi de toutes les activités minières. 
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À l’exception de quelques failles locales ou de zones de cisaillement, les murs des fosses sont relativement stables. 
Les fosses sont conçues avec un angle de pente moyen de 46° à 52°. 

Au cours des années 2002 à 2006, l’exploitation minière était confiée à un sous-traitant. Au milieu de 2006, nous 
avons décidé d’acheter nos propres équipements miniers. La flotte est essentiellement composée d’équipement 
Komatsu, soit : 

 9 camions de terrain, modèle HD-465-7 d'une capacité de 45 verges cubes 
 2 excavatrices hydrauliques PC 800SE  
 2 bouteurs D275A-5  
 1 bouteur D375A-5  
 1 niveleuse GD 705A-4  
 1 chargeuse sur roues WA600-3  
 1 chargeuse sur roues WA420-3  

Les installations d’entretien sont adéquates et conviennent à la flotte actuelle, qui est en bon état.  

Production 

Le tableau suivant présente les statistiques de production d’or de la mine Kiniero pour les périodes indiquées. La 
mine Kiniero appartient à SEMAFO Guinée et est exploitée par elle. Nous détenons une participation de 85 % dans 
SEMAFO Guinée. 

Mise à jour de la production 

   Exercices terminés les 31 décembre 

 2011  2010  2009  2008  2007  2006  2002-2005  TOTAL 

Production d'or (onces)  15 600  30 100  32 000  51 700  27 100  47 200  191 200  394 900 

Minerai traité à l'usine 
(tonnes) 

 316 000  469 900  492 200  558 900  465  100  576 200  1 762 500  4 640 800 

Teneur du minerai traité 
(g/t) 

 1,61  1,99  2,34  3,24  1,99  2,70  3,76  2,91 

Récupération (%)  93  93  89  91  92  94  90  91 

Coûts comptants 
d'exploitation ($ US/once) 

 898  624  584  421  707  407  243  400 

1. Les nombres ont été arrondis et les totaux pourraient différer légèrement.  
2. Pour plus de détails sur les données de 2002 à 2005, se reporter à notre notice annuelle de 2008 accessible sur SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com 

En 2011, la mine d’or Kiniero a traité 316 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 1,61 g/t, pour ainsi 
produire 15 600 onces d’or moyennant des coûts comptants d’exploitation4 de 898 $ US l’once. Les coûts comptants 
d’exploitation par once peuvent comprendre certains coûts comptants engagés au cours de périodes antérieures, 
comme les coûts de constitution du minerai empilé. Ils peuvent en outre exclure des coûts comptants engagés 
pendant l’exercice en cours et qui se rapportent à la production future. D’autres précisions sur le calcul des coûts 
comptants d’exploitation sont données dans la section intitulée « Mesures de performance financière non conformes 
aux IFRS » (section 23) de notre rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011, déposé sur 
SEDAR à l'adresse www.sedar.com et disponible sur notre site Web à l'adresse www.semafo.com. 

Depuis sa mise en service et jusqu’au 31 décembre 2011, la mine Kiniero a produit en tout 394 900 onces d’or en 
traitant un total de 4 640 800 tonnes de minerai, dont la teneur moyenne était de 2,91 g/t avec un taux de 
récupération moyen de 91 %.  

Procédé métallurgique 

Le circuit de l’usine de traitement comprend un concasseur à mâchoires, deux broyeurs à boulets et une cuve de 
lixiviation primaire sans charbon actif, de même que six autres cuves de lixiviation secondaire au charbon actif. La 
lixiviation s’opère par la mise en contact du minerai et du cyanure dans une solution qui vise à dégager l’or du 

                                                           

4 Le coût comptant d'exploitation cité dans la présente notice annuelle est une mesure de performance financière non conforme aux normes internationales d'information financière (les « IFRS »), qui n'a aucune définition 

standard en vertu des IFRS et qui est calculé en utilisant le nombre d'onces d'or produites et le nombre de tonnes traitées 

http://www.sedar.com/
www.sedar.com 
www.semafo.com
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minerai avant qu’il ne soit capturé par le charbon actif. La durée du séjour en cuve est d’environ 22 heures. Après 
l’élution et l’électrolyse, l’or est récupéré par fusion et coulé en lingots. Il est ensuite transporté en sécurité aux 
affineries. 

Les taux de récupération de l’or à l’usine varient entre 93 % (minerai oxydé) et 80 % (minerai sulfuré). 

Un premier essai de traitement du minerai sulfuré a été réalisé en 2002. En juillet 2003, un autre essai a eu lieu, 
après un rajustement de l’intensité du courant électrique dans l’usine, afin d’améliorer le broyage et la libération de 
l’or contenu dans le minerai (80 % du minerai réduit à un diamètre de 75 μm, plutôt que 106 μm). 

Ces correctifs ont donné lieu à de nettes améliorations dans le traitement des sulfures. L’efficacité du traitement du 
minerai sulfuré est passée de 75 % à 80 %, soit le résultat obtenu par l’essai réalisé en juillet 2003. 

En ce qui concerne les oxydes, une amélioration initiale de l’efficacité a été observée en septembre 2003, à la suite 
de l’ajout dans le circuit d’une cuve de lixiviation de 1 400 m3, contenant du cyanure (mais sans charbon actif). Le 
taux de récupération est alors passé de 87 % (le rendement moyen à la fin août 2003) à 93 % (rendement moyen 
obtenu à la fin décembre 2004 et 2005). 

À la fin de 2004, nous avons mis en service un deuxième broyeur, alimenté par la charge circulante du premier 
broyeur, ce qui a amélioré la composition granulométrique des boues amenées à l’unité de lixiviation au charbon et a 
permis d’accroître la capacité de traitement mensuelle de l’usine, qui est passée de 40 000 tonnes à plus de 
50 000 tonnes de minerai oxydé par mois. 

Récupération 

Le procédé métallurgique sera le même dans les années à venir étant donné que le minerai extrait sera similaire à 
celui qui l’est présentement. Les taux de récupération antérieurs de l’usine tels qu’indiqués dans le tableau précédent 
sont très satisfaisants pour ces types de minerais. Les études économiques estiment que les taux de récupération 
futurs de l’usine devraient atteindre 93 % pour les oxydes, 88 % pour le saproc et 80 % pour les sulfures.  

Marchés et contrats 

Nous n'avons pas conclu de contrat de couverture ou de vente à terme pour Kiniero. La production d’or est expédiée 
par avion à partir du site minier, affinée puis vendue en totalité au cours au comptant. 

Environnement 

En vertu de la convention minière conclue avec la République de Guinée, nous sommes tenus de réduire au 
minimum les incidences de nos activités minières sur l’environnement et devons remettre en état le site de la mine 
après la cessation permanente de nos activités. En vertu de notre programme de base, nous surveillons les 
paramètres environnementaux, comme les différences saisonnières du climat, la qualité de l’eau de surface et 
souterraine, ainsi que le niveau d’eau de la nappe phréatique.  

Nous veillons à perturber le moins possible l’environnement. Un audit environnemental indépendant de la mine 
Kiniero a lieu deux fois par année et porte plus particulièrement sur le système de gestion environnementale, les 
relations avec la communauté et les activités de fermeture et de remise en état. D’autre part, l’octroi du nouveau 
permis d’exploitation de la zone Ouest Balan a été assujetti à des obligations supplémentaires, dont celle de réserver 
des montants précis pour la remise en état du site. Conformément à ces obligations, un plan complet de fermeture de 
la mine et de remise en état des lieux a été préparé en 2008. Ce plan a été élaboré par une firme d’experts-conseils 
du Burkina Faso en collaboration avec notre directeur de l’environnement. Aux fins de la remise en état des lieux, 
une provision de 0,07 $ US par tonne de matière (minerai et stérile) est prévue dans l’analyse économique. 

Les deux principales préoccupations environnementales concernent : la contamination possible des eaux de surface 
et de la nappe phréatique, en particulier par le cyanure, ainsi que la remise en état des digues de stériles et des parcs 
à résidus miniers. La Société est d’avis que ces enjeux sont bien gérés à l’heure actuelle. Des fossés ont été creusés 
autour du parc à résidus afin de recueillir et de réorienter les eaux de pluie provenant des collines vers un ruisseau 
naturel. L’usine de traitement et les parcs à résidus sont gérés dans un système à circuit fermé, et l’eau qui y circule 
fait l’objet d’une surveillance très étroite, en plus d’être recyclée. L’eau contaminée déversée, provenant des 
procédés de traitement à l’intérieur de l’usine, est confinée dans une zone entourée d’une paroi en béton, à partir de 
laquelle elle est pompée et introduite de nouveau dans le circuit de traitement de l’usine avant que les boues ne 
soient dirigées vers le parc à résidus. Le parc à résidus est clôturé et l’accès est limité. La Société dispose 
d’installations suffisantes sur place pour le traitement du minerai, y compris un parc à résidus. 

Le développement de la communauté revêt beaucoup d’importance à la mine Kiniero. Quelques activités bénévoles 
pour les collectivités et les villages de la localité ont été réalisées tout au long de l’année. 
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Dépenses en immobilisations en 2011 

En 2009, nous avons investi 994 000 $ US en exploration et environ 1 806 000 $ US dans l’achat d’équipement 
minier et les améliorations du site. En raison de la situation politique en Guinée, nous avons décidé de suspendre nos 
investissements sur cette propriété en 2010. Durant l'exercice 2011, nous avons investi un total de 3 100 100 $ US 
en exploration. 

Production en 2012 

Notre objectif de production d’or pour 2012 à la mine Kiniero se situe entre 11 000 et 15 000 onces d’or. Se reporter 
à la RUBRIQUE 1 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS.  

Exploration et mise en valeur 

En 2011, un programme d’exploration par forage RC de 11 200 m a été établi. Il a été conçu pour déterminer, parmi 
les zones minéralisées adjacentes identifiées en 2009, celles qui seront amenées au statut de réserves. Les zones 
OB C2, OB D et OB E, la zone D et les zones Sud Jean-Gobelé et Nord Wombon feront notamment l’objet de 
forage RC. En outre, un programme de forage RC de 16 000 mètres et de forage carotté de 4 000 mètres a été 
approuvé. Il a pour objectif d’acquérir une meilleure compréhension de la minéralisation qui se trouve en dessous 
des fosses actuelles du SGA. Ces secteurs demeurent peu explorés en profondeur et des tests récents suggèrent un 
potentiel de minéralisation importante à plus faible teneur qui pourrait être rapidement ajoutée à nos réserves et 
ressources connues. Au cours de l'année, les efforts ont été axés sur le développement minier du secteur SGA. 
L'instabilité politique a retardé la mise en œuvre du programme, qui venait d'être lancé à la fin de 2011. Pour 2012, 
un budget d'exploration de 2 500 000 $ US a été approuvé pour poursuivre notre programme. 

Pour plus de renseignements sur la mine Kiniero, veuillez consulter le Rapport Kiniero qui est accessible sur le site 
Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

RUBRIQUE 6 – CONDITIONS CONCURRENTIELLES 

La Société doit faire face à une concurrence importante et croissante devant le nombre limité d’occasions 
d’acquisition de projets aurifères. Parmi les concurrents de la Société, on compte notamment de grandes entreprises 
minières ayant des ressources financières et techniques plus importantes que les siennes. Par conséquent, la Société 
peut ne pas être en mesure d’acquérir d’autres propriétés minières attrayantes selon des modalités qu’elle considère 
satisfaisantes.  

Par ailleurs, l’or se négocie sur les marchés mondiaux à des prix de référence établis selon les cours du marché des 
lingots de Londres, lesquels peuvent connaître des fluctuations importantes. L’or peut aisément être vendu sur de 
nombreux marchés partout dans le monde et il peut être difficile d’évaluer sa valeur de marché à un moment 
particulier. 

La concurrence dans le secteur minier a eu impact important sur le niveau de demande de certains services, matériel, 
fournitures et pièces variés nécessaires pour mener nos activités. Toute pénurie de biens ou de services dont nous 
avons besoin pourrait augmenter nos coûts et retarder nos livraisons de façon importante et avoir ainsi des 
incidences défavorables sur nos échéanciers de production de même que sur notre situation financière et nos 
résultats d’exploitation 

De plus, SEMAFO et d’autres sociétés minières se livrent une concurrence pour attirer du personnel qualifié et du 
personnel clé. Nous devons trouver et retenir ce personnel qualifié afin de maintenir de bonnes opérations. 

RUBRIQUE 7 – VENTES ET AFFINAGE 

Nous vendons l’or doré en provenance de nos trois mines à un affineur à un prix établi selon les cours du marché en 
vigueur peu de temps après la livraison de cet or doré à l’affineur. Étant donné qu’il existe plusieurs autres affineurs 
d’or, la Société ne dépend pas de son affineur actuel. 

RUBRIQUE 8 – ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER 

Nos activités courantes en Afrique sont exposées à différents niveaux de risques de nature juridique, politique, 
économique et opérationnelle, ainsi qu’à des incertitudes entourant une activité d’exploitation dans un territoire 
étranger. Ces activités requièrent des permis émis par les différentes autorités locales. Ces activités sont par ailleurs 
assujetties aux lois et règlements locaux régissant notamment l’exploration minière, l’exploitation minière, 
l’exportation, la fiscalité, les normes de travail, la santé et la sécurité au travail, les substances toxiques, 
l’élimination des déchets, l’utilisation du sol et la protection de l’environnement. Les entreprises qui, comme 

http://www.sedar.com/
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SEMAFO, œuvrent dans le domaine de la mise en valeur et de l’exploitation de mines et d’installations connexes 
doivent composer avec une augmentation des coûts et des délais découlant de la nécessité de se soumettre aux lois, 
règlements et permis applicables. Se reporter à la RUBRIQUE 11 – FACTEURS DE RISQUE. 

RUBRIQUE 9 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Toutes les étapes de l’exploitation 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 
strictes, 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. Bien que gérable, cette évolution 
pourrait entraîner une augmentation des coûts et une diminution de la production et du bénéfice de SEMAFO pour 
l’exercice considéré et les suivants. Se reporter à la RUBRIQUE 10 – POLITIQUES SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES et à la RUBRIQUE 11 – FACTEURS DE RISQUE – Risques environnementaux. 

RUBRIQUE 10 – POLITIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 

À notre connaissance, toutes nos activités sont conformes aux lois et règlements environnementaux, à tous les 
égards importants. 

Nous sommes conscients de nos responsabilités sociales et environnementales. Par conséquent, nous avons adopté 
une série de politiques d’entreprise qui s’adressent à nos employés et consultants, ainsi qu’à ceux de nos filiales. Ces 
politiques d’entreprise sont accessibles sur notre site Web et comprennent notamment une politique 
environnementale et une politique portant sur la responsabilité sociale dans laquelle nous réitérons notre engagement 
à mener nos activités commerciales de façon à promouvoir le développement durable et le bien-être social des 
régions dans lesquelles nous exerçons nos activités. Ces politiques traduisent également notre engagement à exercer 
nos activités de façon à limiter autant que possible leur impact sur l’environnement naturel et les communautés 
environnantes.  

Par conséquent, nos spécialistes de l’environnement ont établi et respectent des systèmes de gestion des processus 
stricts de façon à protéger les ressources naturelles et à minimiser notre empreinte environnementale. Nos 
spécialistes de l’environnement sont responsables de toutes les facettes de la gestion de l’eau et des déchets, des 
risques et incidents liés à l’environnement, ainsi que de la mise en œuvre de programmes de formation et de 
sensibilisation destinés aux employés. 

Notre système et nos initiatives de contrôle environnemental font l’objet d’un suivi serré et des rapports détaillés 
sont compilés chaque mois pour chacune de nos trois mines. Des sociétés externes spécialisées planifient 
régulièrement des audits environnementaux indépendants. Toutes les recommandations sont intégrées à notre 
processus d’amélioration confirmé. 

En outre, notre politique portant sur la responsabilité sociale traduit notre engagement envers la responsabilité 
sociale et souligne nos principes directeurs à cet égard. SEMAFO est engagée dans la voie de la promotion de la 
responsabilité sociale par ses efforts continus pour améliorer ses connaissances, sa compréhension des enjeux et ses 
initiatives. Notre mission comprend deux volets : mission d’entreprise et mission humanitaire. C’est ainsi que, dans 
les pays où nous sommes actifs, nous visons à mettre en place un contexte qui favorise l’amélioration des conditions 
de vie grâce à des investissements dans des projets communautaires, dans la création d’emplois, dans la formation et 
dans la qualité de vie des gens et des communautés.  

Tout comme nos employés expatriés, nous nous comportons comme des invités dans les pays qui accueillent nos 
activités et nous assumons nos responsabilités envers les communautés locales et à l’égard de l’environnement. 
Nous mettons nos employés au premier plan, que ce soit au chapitre de leur santé et de leur sécurité que de leur 
bien-être et de leurs conditions de travail. De plus, SEMAFO compte sur ses employés et ses entrepreneurs pour 
appuyer son engagement à respecter l’environnement et les communautés avoisinantes. Cette politique contribue au 
maintien de nos valeurs, ce qui profite à tous nos employés, nos fournisseurs et nos actionnaires ainsi qu’aux 
communautés dans lesquelles nous sommes actifs. 
En outre, nous contribuons jusqu’à 2 % de notre bénéfice net (ce qui représentait 1,6 M$ en 2011) à la Fondation 
SEMAFO, dont la mission est de venir en aide aux communautés et d’améliorer les conditions de vie humaine grâce 
à son implication et à ses investissements dans des projets de développement communautaire. De plus amples 
renseignements se trouvent sur le site Web www.fondationsemafo.org, ainsi que dans le rapport de gestion de la 
Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011. 

http://www.fondationsemafo.org/
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RUBRIQUE 11 – FACTEURS DE RISQUE  

À titre de société minière, nous sommes exposés aux risques financiers et aux risques d’exploitation liés à la nature 
même de nos activités. Ces risques pourraient avoir une incidence sur notre situation financière et sur nos résultats 
d’exploitation. Par conséquent, un placement dans nos actions ordinaires peut être considéré comme un placement 
spéculatif. Les acquéreurs ou détenteurs éventuels de nos actions ordinaires devraient porter une attention 
particulière à tous nos facteurs de risque.  

RISQUES FINANCIERS 

Fluctuation des cours de l’or  

Les variations des cours de l’or sur le marché auront une incidence importante sur la rentabilité de nos activités. La 
production aurifère tirée de l’exploitation minière et la volonté de tierces parties, telles que des banques centrales, de 
vendre et de louer de l’or ont une incidence sur l’approvisionnement en or. La demande d’or peut être influencée par 
la conjoncture économique, l’attractivité de l’or comme moyen de placement et la vigueur du dollar américain et des 
devises locales. Les autres facteurs comprennent les 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 cours de l’or.  

En outre, le cours de l’or a, à quelques occasions, fait l’objet de variations à court terme très rapides en raison 
d’activités spéculatives. Les fluctuations des cours de l’or peuvent avoir une incidence défavorable importante sur 
notre situation financière et sur nos résultats d’exploitation. 

Fluctuation des cours du pétrole 

Étant donné que nous utilisons du carburant à base de pétrole pour alimenter nos équipements miniers et générer de 
l’énergie électrique pour notre exploitation minière, une augmentation des cours du pétrole pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur nos résultats d’exploitation. 

Fluctuation des taux de change 

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

Accès aux marchés financiers 

Afin de financer notre croissance, nous devons souvent nous assurer d’obtenir le capital nécessaire au moyen 
d’emprunts ou de capitaux propres bloqués. La disponibilité de ce capital est tributaire de la conjoncture 
économique générale de même que de l’intérêt des prêteurs et des investisseurs à l’égard de nos projets.  

RISQUES OPÉRATIONNELS 

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 autres méthodes d’échantillonnage. Rien ne garantit que les tonnages et les teneurs anticipés 
seront obtenus ni que le taux de récupération 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 de 
cours de l’or et de coûts d’exploitation présumés. La production future pourrait différer de façon importante de ce 
qui est prévu dans les estimations de réserves, notamment pour les raisons 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 
importante 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 en être récupérée 

• la baisse du cours de l’or pourrait rendre non rentable l’exploitation minière d’une partie ou de la totalité des 
réserves. 
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L’un ou l’autre de ces facteurs pourrait entraîner une augmentation des coûts ou une diminution de nos réserves 
estimatives. Les facteurs à court terme, tels que la nécessité de nouveaux travaux de développement d’un gisement 
ou le traitement de nouvelles teneurs différentes, pourraient compromettre notre rentabilité. En cas de chute du cours 
de l’or, nous pourrions être tenus de réduire considérablement la valeur de notre placement dans des propriétés 
minières ou de retarder, voire d’interrompre, la production ou le développement de nouveaux projets. 

Production et coûts comptants d’exploitation 

Rien ne garantit que les calendriers de production projetés ou prévus ou que les coûts comptants d’exploitation 
estimatifs seront respectés relativement à nos mines aurifères en exploitation. De nombreux facteurs peuvent 
entraîner des retards ou des accroissements de coûts, notamment des problèmes de main-d’œuvre, des pannes de 
courant, des problèmes de transport ou d’approvisionnement et des pannes mécaniques. Notre bénéfice net dépendra 
de la mesure dans laquelle les coûts d’exploitation projetés à l’égard de ces mines seront respectés. En outre, des 
facteurs d’exploitation à court terme, comme le besoin de développement ordonné 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 période donnée. En outre, nos activités peuvent faire l’objet d’interruptions prolongées 
imputables aux conditions météorologiques. 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. Notre coût comptant d’exploitation pour produire une once d’or dépend 
également d’un certain nombre de facteurs, notamment la teneur des réserves, la récupération et la capacité de 
traitement. Notre rendement futur peut par conséquent différer considérablement du rendement estimatif. Étant 
donné que ces facteurs sont indépendants de notre volonté, rien ne garantit que notre coût comptant d’exploitation 
sera stable d’une année à l’autre. 

Nature de l’exploration et de l’exploitation minières  

Nos programmes de développement et d’exploration ont une incidence marquée sur notre rentabilité. L’exploration 
et le développement de gisements minéraux comportent d’importants risques financiers sur une longue période que 
même la combinaison d’une évaluation prudente, d’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 développées en tant que mines. Il peut être nécessaire d’engager des 
dépenses importantes pour établir et remplacer les réserves au moyen de forages ainsi que pour construire les 
installations d’exploitation minière et de traitement sur un site. Il est impossible de garantir que nos programmes 
d’exploration actuels ou projetés sur nos propriétés d’exploration aboutiront à des exploitations minières 
commercialement rentables.  

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 celles qui se rapportent 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 nous ne recevions pas un rendement du capital investi 
adéquat. 

Nos activités sont, et continueront d’être, exposées à tous les dangers et risques habituellement liés à l’exploration, 
au développement et à la production d’or et qui peuvent tous porter préjudice à la vie des personnes, aux biens et à 
l’environnement et entraîner une responsabilité légale éventuelle du fait de tout préjudice subi.  

Épuisement des réserves minérales 

Nous devons remplacer en permanence les réserves minérales épuisées par la production afin de maintenir des 
niveaux de production à long terme. Nous devons ainsi élargir 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 par nos découvertes futures. L’exploration minière est de nature très spéculative, et les projets 
d’exploitation aurifère comportent de nombreux risques en raison de leur insuccès. De nombreux projets, sinon la 
plupart, ne rapportent pas les résultats escomptés, et 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 estimés les flux de 
trésorerie futurs 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 nos programmes actuels donneront lieu à de nouvelles activités minières 
commerciales ou à de nouvelles réserves pour remplacer ou élargir les réserves actuelles. 
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Disponibilité d’infrastructures et fluctuation des prix de l’énergie et autres marchandises 

Le succès des activités d’exploration et de développement de gisements minéraux dépend de la disponibilité 
d’infrastructures adéquates. Des routes et des ponts adéquats, ainsi que des sources fiables d’énergie et d’eau sont 
autant d’éléments importants qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur nos dépenses en immobilisations et nos 
coûts d’exploitation. Le manque d’infrastructure, les phénomènes météorologiques inhabituels ou rares, les actes de 
sabotage ou de terrorisme, les mesures gouvernementales ou toute autre forme d’interférence dans l’entretien de ces 
infrastructures pourraient avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur nos 
résultats d’exploitation. 

En outre, notre rentabilité est touchée par la valeur marchande et la disponibilité des marchandises qui sont utilisées 
dans le cadre de nos activités d’exploitation, notamment le diesel, le combustible, l’électricité, l’acier, le béton et les 
produits chimiques (y compris le cyanure). Les prix de ces marchandises varient en fonction de différents facteurs 
indépendants de notre volonté. Une augmentation des coûts ou une diminution de la disponibilité des marchandises 
dont nous avons besoin pourraient avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur 
nos résultats d’exploitation. 

Licences et permis 

Nous devons obtenir des licences et des permis auprès de diverses autorités gouvernementales. Nous sommes d’avis 
que nous possédons toutes les licences et tous les permis nécessaires en vertu des lois et des règlements applicables à 
l’égard de nos propriétés et que nous sommes 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 nous pourrons obtenir ou conserver toutes les licences et tous les permis 
qui peuvent être requis pour continuer à exercer nos activités actuelles, pour explorer et développer nos propriétés, 
ou entreprendre la construction ou l’exploitation d’installations minières et de propriétés en cours d’exploration ou 
de développement. Si nous ne sommes pas en mesure d’obtenir de nouvelles licences et de nouveaux permis ou de 
conserver ceux que nous détenons, les incidences défavorables sur notre situation financière et sur nos résultats 
d’exploitation pourraient être importantes.  

Risques politiques 

Bien que les gouvernements du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aient par le passé appuyé le développement 
de leurs ressources naturelles par des sociétés étrangères, rien ne garantit que ces gouvernements n’adopteront pas à 
l’avenir des politiques différentes ou de nouvelles interprétations relativement à la propriété étrangère des ressources 
minérales, aux taux de change, à la protection environnementale, aux relations de travail et au rapatriement des 
revenus ou au rendement du capital. Toute limite imposée à l’égard du transfert de trésorerie ou autres actifs entre 
SEMAFO et ses filiales pourrait restreindre notre capacité à financer nos activités d’exploitation et pourrait avoir 
une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur nos résultats d’exploitation. 

En outre, les régimes d’imposition visant les activités minières dans les territoires étrangers peuvent faire l’objet 
d’interprétations divergentes et de modifications constantes, et pourraient ne pas prévoir de mesures de stabilité 
fiscale. Notre interprétation de la loi fiscale et son application à nos transactions et à nos activités pourraient ne pas 
correspondre à l’interprétation de cette même loi par les autorités fiscales. Par conséquent, les transactions 
pourraient être contestées par les autorités fiscales et nos activités faire l’objet d’une vérification, ce qui pourrait se 
traduire par une augmentation importante des impôts, par des pénalités ou par des intérêts.  

On ne peut écarter la possibilité qu’un futur gouvernement de l’un de ces pays adopte des politiques sensiblement 
différentes ou de nouvelles interprétations qui pourraient aller jusqu’à l’expropriation des éléments d’actif. Les 
possibilités de conflits civils et d’instabilité politique dans ces pays font également partie des risques politiques. 

Questions liées aux titres de propriété 

Bien que nous n’ayons aucune raison de croire que l’existence et l’étendue d’une propriété minière dans laquelle 
nous avons 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 les impôts et de réaliser et déposer des 
travaux d’évaluation, peut invalider le titre sur des parties ou la totalité des propriétés à l’égard desquelles nous 
détenons des licences et des permis. 

Risques liés aux fournisseurs et aux entrepreneurs externes 

Nous dépendons de services, de matériel, de fournitures et de pièces variés pour mener nos activités. Toute pénurie 
de biens ou de services dont nous avons besoin pourrait augmenter nos coûts et retarder nos livraisons de façon 
importante et avoir ainsi des incidences défavorables sur nos échéanciers de production de même que sur notre 
situation financière et nos résultats d’exploitation.  
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En outre, une partie importante de nos activités au Niger continue d’être menée par des entrepreneurs. Ainsi, nos 
activités sont exposées à un certain nombre de risques, dont certains sont indépendants de notre volonté, 
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 contrôle réduit sur les aspects des activités relevant de l’entrepreneur 
• Le défaut de l’entrepreneur de s’acquitter de ses obligations selon les conditions de l’entente contractuelle 
• L’interruption de l’exploitation dans l’éventualité où un entrepreneur met fin aux activités de son entreprise à 

la suite d’une insolvabilité ou d’autres événements 
• 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, nous pourrons engager notre responsabilité envers des tiers par suite des actions d’un entrepreneur. La 
survenance de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable importante sur notre 
situation financière et sur nos résultats d’exploitation. 

Concurrence  

Les secteurs de l’exploration et de l’exploitation minière sont soumis aux lois de la concurrence à tous les stades. 
Nous livrons concurrence à bon nombre d’entreprises et de personnes, y compris des concurrents mieux pourvus en 
ressources financières, techniques et autres, pour la recherche et l’acquisition de propriétés minières intéressantes, 
d’équipement et, de plus en plus, pour la recherche de ressources humaines. Rien ne garantit que nous continuerons 
d’être de taille devant nos concurrents. 

Personnel qualifié et personnel clé 

Pour que nos activités soient couronnées de succès, nous devons trouver et retenir des employés qualifiés qui 
possèdent une connaissance approfondie et une expertise du secteur minier. SEMAFO et d’autres sociétés minières 
se livrent une concurrence pour attirer du personnel qualifié et du personnel clé, et si nous nous trouvions dans 
l’incapacité d’attirer ou de retenir du personnel qualifié, ou d’établir des stratégies adéquates de planification de la 
relève à l’égard de ce personnel, notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient subir une 
incidence défavorable importante.  

Relations de travail 

Nous dépendons de notre main-d’œuvre pour extraire et traiter le minerai. Nos relations avec nos employés 
pourraient être touchées par des changements aux relations de travail provenant, notamment, de groupes 
d’employés, de syndicats et des autorités gouvernementales pertinentes. Des interruptions de travail à l’une ou 
l’autre de nos propriétés pourraient avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur 
nos résultats d’exploitation. Certains de nos employés sont représentés par des syndicats aux termes de conventions 
collectives. Nous pourrions nous trouver dans l’incapacité de renégocier de façon satisfaisante nos conventions 
collectives à leur échéance. En outre, les conventions collectives en vigueur pourraient ne pas suffire à empêcher les 
grèves et arrêts de travail à nos installations à l’avenir. Des interruptions de travail à l’une ou l’autre de nos 
propriétés pourraient avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière et sur nos résultats 
d’exploitation.  

Risques environnementaux 

Toutes les étapes de notre exploitation 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 
dirigeants, administrateurs, et employés. Des risques environnementaux, qui nous sont inconnus 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 nos propriétés. Le défaut de se conformer aux lois et aux 
règlements environnementaux applicables peut donner lieu à des mesures d’exécution et peut comprendre des 
mesures correctives 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 permis régissant les activités 
d’exploitation et générales des sociétés minières, le cas échéant, n’auront pas une incidence défavorable importante 
sur nos activités ou n’entraîneront pas des obligations ou des frais importants pour nous à l’avenir.  
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Nous employons, dans notre processus de production minière, du cyanure de sodium, qui est une substance toxique. 
Advenant la fuite ou le déversement du cyanure de sodium de son système de confinement, nous pourrions être 
tenus responsables des travaux de décontamination, lesquels pourraient ne pas être assurés. Bien que toutes les 
précautions nécessaires aient été prises pour éviter le déversement de matières polluantes dans la nappe phréatique et 
les milieux naturels, nous pourrions être tenus responsables de risques à l’égard desquels nous ne possédons aucune 
assurance. 

Assurance insuffisante 

Bien que nous puissions obtenir des assurances à l’égard de certains risques pour des montants que nous considérons 
suffisants, l’assurance disponible pourrait ne pas couvrir la totalité des risques potentiels auxquels peut faire face 
une société minière. Nous pourrions également nous trouver dans l’incapacité de conserver les assurances 
nécessaires pour couvrir les risques assurables moyennant des primes économiquement acceptables. La couverture 
d’assurance pourrait en outre ne pas être disponible à l’avenir ou pourrait ne pas être suffisante pour couvrir toute 
perte résultante. De plus, l’assurance pour certains risques, comme les risques liés à la validité des droits de 
propriété relatifs à des concessions minières non patentées et à des sites de broyage, et le risque de pollution et 
autres dangers découlant de l’exploration et de la production, n’est généralement pas offerte aux sociétés aurifères 
selon des modalités acceptables. 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 importants et 
nécessiter des sorties de fonds substantielles, ce qui peut avoir une incidence défavorable importante sur notre 
situation financière ou sur nos résultats d’exploitation. 

Relations avec les communautés environnantes 

Nos propriétés au Burkina Faso, au Niger et en Guinée pourraient être assujetties à des droits ou à des 
revendications de droit de la part de différents intervenants communautaires. En outre, des orpailleurs pourraient 
utiliser certaines de nos propriétés ou la totalité de celles-ci, interférant avec nos activités d’exploration et de 
développement sur ces propriétés. 

Mine souterraine de Mana – Projet Wona Profondeur  

La réussite de la construction, de la mise en valeur et du démarrage de la mine souterraine de Mana est l’objet de 
nombreux risques, notamment ceux liés à la disponibilité et à la performance des entrepreneurs en ingénierie et des 
entrepreneurs miniers ainsi qu’à d’autres composantes de construction et d’exploitation. Tout retard ou toute sous-
performance d’entrepreneurs ou des autres composantes nécessaires pour la construction et l’exploitation de la mine 
souterraine de Mana pourraient perturber l’échéancier de construction et de démarrage. Rien ne garantit que les 
projets actuels ou futurs de construction et de démarrage de la mine souterraine de Mana seront menés à bien ni que 
le personnel et le matériel seront disponibles à temps ou à des conditions raisonnables pour assurer l’achèvement de 
la construction de la mine souterraine de Mana selon l’échéancier et le budget prévus. Toute interruption de la 
construction ou du démarrage de la mine souterraine de Mana pourrait avoir une incidence importante sur notre 
situation financière et sur nos résultats d’exploitation. 

Litiges 

Toutes les industries, y compris l’industrie minière, doivent faire face à des poursuites judiciaires, qu’elles soient 
fondées ou non. Nous avons déjà été engagés dans diverses poursuites judiciaires, nous le sommes actuellement et 
nous pourrions l’être à l’avenir. Bien que nous croyions qu’il est improbable que ces poursuites aient ultimement 
une incidence défavorable importante sur notre situation financière ou nos 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’aura pas une 
incidence défavorable importante sur notre situation financière ou sur nos résultats d’exploitation. 

RUBRIQUE 12 – DIVIDENDES 

Par le passé, notre conseil d’administration n’a pas déclaré des dividendes afin de retenir nos bénéfices pour tirer 
parti des occasions de développement et de croissance. Cependant, le conseil d’administration a récemment 
approuvé un premier dividende de 0,02 $ l’action ordinaire, payable le 16 janvier 2012 aux actionnaires inscrits à la 
clôture des marchés le 31 décembre 2011.  

Le conseil d’administration décidera du montant des dividendes futurs en fonction de son évaluation de notre 
situation financière, de nos besoins financiers, de nos projets de croissance, du cours de l’or ainsi que d’autres 
facteurs que le conseil d’administration jugera pertinents dans les circonstances. 
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RUBRIQUE 13 – MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES 

Nos actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX et de la bourse NASDAQ OMX sous le symbole « SMF ». 
Depuis l’ouverture des marchés le 21 décembre 2009, SEMAFO fait partie de l’indice composé S&P/TSX. Le 
19 décembre 2011, SEMAFO a également été ajoutée aux sociétés faisant partie de l’indice de dividendes composé 
S&P/TSX. 

Le tableau suivant donne les fourchettes mensuelles du cours de notre action ordinaire à la TSX de même que les 
volumes négociés au cours de l’exercice 2011. 

MOIS Haut Bas Volume transigé 
Janvier 11,64 $ 9,88 $ 43 707 909  
Février 11,40 $ 9,61 $ 30 938 171  
Mars 10,39 $ 7,67 $ 47 182 836  
Avril 9,52 $ 7,18 $ 45 226 455  
Mai 9,12 $ 6,87 $ 35 479 127  
Juin 8,58 $ 6,54 $ 33 268 715  
Juillet 9,10 $ 7,38 $ 23 983 881  
Août 9,15 $ 7,07 $ 23 189 435  
Septembre 10,48 $ 7,95 $ 32 708 924  
Octobre 8,95 $ 6,95 $ 30 710 189  
Novembre 9,48 $ 7,01 $ 28 242 105  
Décembre 7,83 $ 6,06 $ 40 967 170  

Source : TSX 

RUBRIQUE 14 – ADMINISTRATEURS ET HAUTS DIRIGEANTS 

Le conseil d’administration est actuellement formé de sept administrateurs, qui sont élus annuellement à l’assemblée 
annuelle des actionnaires et demeurent en fonction pour une période d’un an ou jusqu’à l’élection ou la nomination 
de leur successeur, sauf s’ils démissionnent ou que leur poste devient vacant. À l’exception de M. Pierre Claver 
Damiba, qui a décidé de ne pas solliciter un autre mandat et de quitter le conseil d’administration à notre assemblée 
des actionnaires du 14 mai 2012, tous les administrateurs actuels devront être réélus à la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires qui aura lieu le 14 mai 2012. 
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Dans le tableau suivant, on retrouve le nom des administrateurs et celui des hauts dirigeants de SEMAFO, leur lieu de résidence, leur 
fonction principale au cours des cinq dernières années ainsi que la date de leur élection ou nomination à titre d’administrateurs ou de 
dirigeants de la Société. Les administrateurs et les hauts dirigeants ont fourni l’information les concernant. 

Nom et lieu de résidence Poste occupé au sein  
de la Société 

Fonction principale au cours  
des cinq dernières années 

Terence F. Bowles1 
Ile-des-Sœurs, Montréal (Québec) 
Canada 

Administrateur depuis le 10 mai 2011 

Terence F. Bowles est président et chef de la direction de la Corporation de Gestion de 
la Voie Maritime du Saint-Laurent depuis le 1er novembre 2010. De 2001 à 2010, il a 
occupé le poste de président et chef de la direction de la Compagnie Iron Ore du 
Canada. 

Pierre Claver Damiba2 
Ouagadougou, Burkina Faso Administrateur depuis le 12 mai 2009 Conseiller international 

Jean Lamarre3 
Outremont, Montréal (Québec) Canada 

Administrateur depuis le 12 mai 1997  
Président exécutif du conseil  
depuis le 18 juin 2008 

Président, 2856166 Canada Inc. faisant affaire sous le nom de Lamarre Consultants 
(société représentant des sociétés nationales et internationales dans leurs efforts 
d’implantation ou d’expansion au Québec). 

Benoit La Salle4 
St-Laurent, Montréal (Québec) Canada 

Administrateur depuis le 13 septembre 1994  
Président depuis 1995  
Chef de la direction depuis 1996 

Président et chef de la direction, SEMAFO inc. 

John LeBoutillier, C.M.5  
Montréal (Québec) Canada 

Administrateur depuis le 25 janvier 2006  
Administrateur principal  
depuis le 18 juin 2008 

Président du conseil, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. 
(assurances et services financiers) depuis mai 2005. Auparavant, il a occupé et occupe 
actuellement le poste de président de Mazarin Inc. et de Société Asbestos Limitée. 

Gilles Masson6 
Laval (Québec) Canada Administrateur depuis le 25 janvier 2006 

Administrateur de sociétés. 
Il a travaillé pendant 36 ans au sein du cabinet de comptables agréés 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., dont 25 ans à titre d’associé. 

Lawrence McBrearty7 

Brampton (Ontario) Canada Administrateur depuis le 12 mai 2009 Conseiller en relations de travail 

Benoit Desormeaux  
Longueuil (Québec) Canada 

Chef des opérations depuis juin 2004 
Vice-président exécutif depuis mai 2006 

Auparavant trésorier, directeur administratif et financier et chef de l’information 
financière de la Société. 

Martin Milette 
La Prairie (Québec) Canada 

Chef de l’information 
financière depuis mai 2006 Auparavant premier directeur, PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Jean-Paul Blais 
Montréal (Québec) Canada Vice-président, Affaires corporatives Depuis 2000, M. Blais agit à titre de conseiller pour différentes sociétés. 

Michel A. Crevier 
Laval (Québec) Canada 

Vice-président, Exploration et Géologie et 
Géo, M.Sc.A., directeur de la géologie et 
personne qualifiée 

Avant de se joindre à SEMAFO en août 2006, M. Crevier agissait à titre de directeur 
de la géologie (Mine Julieta) pour la Bema Gold Corp. 

Alain Mélanson 
Boucherville (Québec) Canada Vice-président, Ressources humaines 

Avant de se joindre à SEMAFO, M. Mélanson a agi à titre de vice-président, 
Ressources humaines, communications et affaires publiques pour Bell Aliant 
Communications régionales de janvier 2007 à octobre 2009 et à titre de vice-président, 
Ressources humaines, communications et affaires publiques pour Bell Nordiq de 2001 
à décembre 2006. 

Eric Paul-Hus 
Saint-Lambert (Québec) Canada Vice-président, Service juridique et secrétaire 

Avant de se joindre à SEMAFO, M. Paul-Hus a agi à titre de vice-président, Service 
juridique et secrétaire pour Bell Aliant Communications régionales de janvier 2007 à 
janvier 2009 et à titre de vice-président, Service juridique et secrétaire adjoint pour 
Bell Nordiq de juin 2004 au 31 décembre 2005. Il a également agi à titre de chef du 
service juridique et de secrétaire de Bell Nordiq jusqu’en 2006. Auparavant, M. Paul-
Hus agissait à titre de conseiller principal pour BCE Inc. 

Patrick Moryoussef 
Dollard-des-Ormeaux (Québec) Canada Vice-président, Exploitation minière 

M. Moryoussef, ingénieur minier, compte 25 ans d’expérience en exploration, 
évaluation de gisements, géologie de mines, faisabilité de mines à ciel ouvert et études 
de développement auprès de Noranda Inc., Placer Dome Canada ltée (aujourd’hui 
Goldcorp Canada Ltd.), Falconbridge Ltd. et Les Mines McWatters Inc. 

1. Membre du comité d’audit.  
2. Membre du comité d’audit et du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable. M. Pierre-Claver Damiba a décidé de ne pas solliciter un autre mandat et 

de quitter le conseil d’administration à notre assemblée du 14 mai 2012. 
3. Président exécutif du conseil depuis le 18 juin 2008 et membre du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable. M. Lamarre agit également à titre 

d’administrateur et de haut dirigeant de certaines de nos filiales. M. Lamarre était administrateur de Medical Intelligence Technologies Inc., une société qui s’est placée sous la protection de 
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du Canada et qui a par la suite fait cession de ses propriétés le 9 février 2010. 

4. M. La Salle agit également à titre d’administrateur de certaines de nos filiales. Il a été administrateur de BridgePoint International Inc. de 1996 à 2003. Dans le cadre d’une importante 
réorganisation complétée après la liquidation des actifs de ses filiales, BridgePoint International Inc. a fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en décembre 2002, car elle a 
négligé de déposer ses états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 30 juin 2002. Au 1er avril 2003, toutes les interdictions d’opérations sur valeurs promulguées par les 
autorités en valeurs mobilières concernées avaient été révoquées.  

5. Administrateur principal et président du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. M. LeBoutillier qui était, mais n’est plus, administrateur de Les Mines McWatters inc. qui, 
en janvier 2004, a déposé un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada et a fait l’objet d’une interdiction 
d’opérations sur valeurs. Cette proposition a été acceptée par les créanciers en juin 2004 et, par la suite, ratifiée par la Cour Supérieure du Québec en juillet 2004. M. LeBoutillier a 
également été, mais n’est plus, administrateur de Shermag Inc. qui, en avril 2008, s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du 
Canada. En août 2009, Shermag a présenté un plan d’arrangement à ses créanciers. Ce plan a été approuvé par la Cour Supérieure du Québec le 15 septembre 2009. Shermag n’est plus sous 
la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du Canada depuis le 9 octobre 2009. 

6. Président du comité d’audit et membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. 
7. Président du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable et membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. 
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Le nombre d’actions ordinaires de la Société ou de toute filiale de la Société qui sont détenues en propriété véritable, 
ou contrôlées directement ou indirectement, par l’ensemble des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société 
s’élève à 1 986 592, ce qui représente environ 0,73 % du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation en 
date du 13 mars 2012. 

RUBRIQUE 15 – EMPLOYÉS 

À la clôture de notre dernier exercice, nous avions, directement et par l’entremise de nos filiales, un effectif 
d’environ 2 300 personnes à notre siège social de Saint-Laurent (Québec) et dans les sites d’exploration et 
d’exploitation de nos diverses filiales au Burkina Faso, au Niger et en Guinée.  

RUBRIQUE 16 – INTÉRÊT DES MEMBRES DE LA DIRECTION ET D’AUTRES PERSONNES DANS 
DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

Aucun administrateur ou haut dirigeant de la Société, aucune personne qui est propriétaire véritable ou qui a le 
contrôle, directement ou indirectement, de plus de dix pour cent (10 %) des titres avec droit de vote de la Société de 
quelque catégorie ou série que ce soit, ni aucune personne qui a des liens avec l’une ou l’autre de ces personnes ou 
qui fait partie du même groupe qu’elles, ne possède un intérêt important dans une opération conclue au cours des 
trois derniers exercices terminés ou de l’exercice courant et ayant eu ou qui aura une incidence importante sur la 
Société ou l’une ou l’autre de ses filiales. 

RUBRIQUE 17 – CONTRATS IMPORTANTS 
 

Outre les contrats conclus dans le cours normal des activités, les contrats importants suivants, que nous avons 
conclus au cours du dernier exercice ou auparavant, sont toujours en vigueur : 

i) la convention de droits conclue entre la Société et Computershare Investor Services Inc. le 15 mars 2011;  
ii) la convention d’exploitation minière conclue le 2 octobre 2007 entre le Burkina Faso et SEMAFO Burkina 

Faso S.A. relativement à l’exploitation de gisements d’or; 
iii) la convention d’exploitation minière conclue le 2 avril 2002 entre la République de Guinée et SEMAFO 

Guinée S.A. relativement à la recherche et au développement des gisements d’or de Kiniero; 
iv) la convention d’exploitation minière conclue le 16 août 1995 entre la République du Niger et Ashanti, que 

nous avons prise en charge à compter du 5 novembre 1999, relativement au permis Saoura;  
v) la convention d’exploitation minière conclue le 22 août 1995 entre la République du Niger et Hansa, que 

nous avons prise en charge à compter du 16 septembre 1996 relativement au permis Tiawa. 

Se reporter à la RUBRIQUE 2 – LA SOCIÉTÉ – Structure du capital – droits, à la RUBRIQUE 3 – 
DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS – Historique des trois derniers exercices – 2010 et à la 
RUBRIQUE 5 – PROJETS MINERS. 

RUBRIQUE 18 – INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Les auditeurs indépendants de la Société, PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l., ont réalisé l’audit des états 
financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011. 

Certains renseignements fournis concernant les réserves et les ressources minérales des mines Mana, Kiniero et 
Samira Hill figurant dans la présente notice annuelle sont tirés du Rapport Mana, du Rapport Samira Hill et du 
Rapport Kiniero et des mises à jour à ces documents rédigés par M. Michel A. Crevier, géo., M.Sc.A., directeur de 
la géologie et « personne qualifiée » de la Société, au sens donné à cette expression dans le Règlement 43-101. 

À la connaissance de la direction, les experts nommés dans les paragraphes précédents étaient propriétaires 
véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % de nos actions ordinaires en circulation au moment de la 
préparation des rapports et opinions susmentionnés. 
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RUBRIQUE 19 – INFORMATIONS SUR LE COMITÉ D’AUDIT 

Les informations qui suivent sont fournies conformément à l’Annexe 52-110A1 – Informations sur le comité d’audit 
à fournir dans la notice annuelle (l’« Annexe 52-110A1 ») du Règlement 52-110 sur le comité d’audit 
(le « Règlement 52-110 ») adopté par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

Charte du comité d’audit  

Le mandat du comité d’audit se retrouve à l’annexe B de la présente notice annuelle.  

Composition du comité d’audit 

Les membres actuels de ce comité sont MM. Gilles Masson (président), Terence F. Bowles et Pierre Claver Damiba.  

Chacun des membres du comité d’audit possède des compétences financières, en ce qu’il a la capacité de lire et de 
comprendre un jeu d’états financiers qui présentent des questions comptables d’une ampleur et d’un degré de 
complexité comparables dans l’ensemble à ceux des questions dont on peut raisonnablement penser qu’elles seront 
soulevées par nos états financiers. En effet, tel qu’il appert ci-après, tous les membres du comité possèdent une 
formation et une expérience pertinentes à l’exercice de leurs responsabilités : 

M. Gilles Masson a été nommé au conseil d’administration de même qu’au comité d’audit de la Société en janvier 
2006. Il a été nommé président de ce comité en mai 2007. M. Masson est membre de l’Ordre des comptables agréés 
du Québec et de l’Institut des administrateurs de sociétés. Il a travaillé pendant 36 ans au sein du cabinet de 
comptables agréés PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., dont 25 ans à titre d’associé. Sa clientèle était formée 
notamment de sociétés d’envergure nationale et internationale œuvrant dans le secteur minier. Il a pris sa retraite le 
31 décembre 2005 et siège depuis ce temps au conseil d’administration d’une société ouverte et d’une société 
fermée. 

Au cours de sa carrière, M. Masson a acquis une vaste expérience en agissant comme vérificateur auprès de sociétés 
ouvertes du secteur des mines, de la fabrication et de la distribution. Il a développé une connaissance des principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et des États-Unis, des Normes internationales d’information 
financière (IFRS) et des normes d’audit généralement reconnues (NAGR), ainsi que de la réglementation relative à 
la présentation de l’information financière de sociétés cotées en Bourse dans ces deux pays. Il a également acquis 
une expérience pertinente quant au traitement des exigences des comités d’audit, notamment à la lumière des récents 
changements résultant du remaniement de la réglementation applicable. M. Masson comprend les principes 
comptables utilisés par la Société pour établir ses états financiers et l’application des principes comptables reliés à la 
comptabilisation par la Société des estimations, des produits à recevoir, des charges à payer et des réserves. 

M. Terence F. Bowles a été nommé au conseil d’administration de même qu’au comité d’audit de SEMAFO le 
10 mai 2011. Il est président et chef de la direction de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-
Laurent depuis le 1er novembre 2010. De 2001 à 2010, il a occupé le poste de président et chef de la direction de la 
Compagnie Iron Ore du Canada, premier fabricant de boulettes de minerai de fer au Canada. Après avoir obtenu son 
diplôme de génie chimique de l’Université Laval à Québec en 1971, M. Bowles a joint la société Québec Fer et 
Titane (QIT). Au cours de sa carrière de 27 ans auprès de QIT, il a occupé des postes de responsabilité croissante 
pour devenir président et chef de la direction de QIT, poste qu’il a occupé de 1996 à 2001. En plus de son diplôme 
de génie, il détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université McGill de Montréal. Il a 
également réussi le programme Advanced Executive de la Kellogg Graduate School of Management de Chicago, le 
programme Strategic Leadership de la London Business School et le programme de l’Institut des Administrateurs de 
Sociétés de McGill, ce qui lui a valu l’accréditation professionnelle de IAS.A. M. Bowles est membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Il siège au conseil d’administration de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du 
pétrole et à celui de la Chambre de commerce maritime. 

M. Damiba a été nommé au conseil d’administration de SEMAFO en juin 2009. Diplômé en sciences économiques 
et en banque de développement, M. Damiba a fait carrière dans ces domaines. Durant sept ans, il a occupé les 
portefeuilles de ministre du Développement et du Tourisme et de ministre du Plan et des Travaux publics du 
Burkina Faso. Sa feuille de route de plus de 15 ans à titre de banquier de développement comprend les postes 
d’administrateur principal de la Caisse Nationale des Dépôts et des Investissements du Burkina Faso, de président 
exécutif de la Banque Ouest Africaine de Développement, à Lome (Togo), et de conseiller pour l’Afrique de la 
Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale, à Washington (États-Unis). M. Damiba a vécu à New 
York (États-Unis) pendant les huit années qu’ont duré son mandat de directeur régional du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) à titre de représentant de 43 pays africains. M. Damiba est présentement 
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président du conseil d’administration de la Banque Régionale de Solidarité Burkina (BRS-Burkina) et membre du 
comité exécutif de la banque commerciale Coris Bank International. Il agit également à titre de consultant 
indépendant à l’international. M. Damiba est l’auteur de plusieurs ouvrages. 

Les membres du comité d’audit de la Société ont eux-mêmes fourni les informations présentées ci-dessus. 

Utilisation de certaines dispenses 

Nous confirmons que nous ne nous sommes prévalus d’aucune des dispenses identifiées à l’article 4 ou à l’article 5 
de l’Annexe 52-110A1 au cours de son dernier exercice. Nous confirmons également que nous ne nous sommes pas 
prévalus de l’article 3.8 du Règlement 52-110 au cours de notre dernier exercice. 

Honoraires pour les services de l’auditeur externe 
 Exercices terminés les 31 décembre 

2011 2010 

Honoraires d’audit1
 496 500 $ (74 %) 282 800 $ (43 %) 

Honoraires liés à l’audit2 135 300 $ (20 %) 369 400 $ (56 %) 

Autres honoraires3 36 500 $ (5 %) 6 300 $ (1 %) 

Total des honoraires 668 300 $ (100 %) 658 500 $ (100 %) 

1. Les honoraires d’audit correspondent au total des honoraires versés aux auditeurs relativement à l’audit des états financiers 
annuels audités de la Société, à l’examen des états financiers intermédiaires de la Société et à des procédures d’audit de la 
charge d’impôt. 

2. Les honoraires liés à l’audit correspondent au total des honoraires versés à l’auditeur relativement à la présentation de 
l’information financière pour l’émission d’un prospectus dans le cadre de l’appel public à l’épargne de la Société, ainsi que des 
services de certification et des services-conseils liés à la conversion aux Normes internationales d’information financière et 
aux obligations qui en découlent.  

3. Les autres honoraires correspondent au total des honoraires versés à l’auditeur pour ses services de traduction. 

RUBRIQUE 20 – AGENTS DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue de nos registres est la Société de fiducie Computershare du 
Canada, 1500, rue University, bureau 700, Montréal (Québec), H3B 3S8. Les registres des transferts de nos titres 
sont gardés à cette adresse. 
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RUBRIQUE 21 – BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Les adresses du siège social de SEMAFO et de ses filiales figurent ci-dessous. 

CANADA (Siège social) 
SEMAFO inc. 
SEMAFO Énergie (2010) inc. 
750, boulevard Marcel-Laurin 
Bureau 375 
Saint-Laurent, Montréal (Québec) 
H4M 2M4 
Téléphone :  514-744-4408 
Télécopieur :  514-744-2291 
Courriel : info@semafo.com 
Site Internet : www.semafo.com  

 

BARBADE  
SEMAFO (Barbados) Limited 
SEMAFO Energy (BBD) Limited 
African GeoMin Mining Development Corporation Ltd.  
The Gables 
Haggatt Hall 
St-Michael, Barbados, West Indies 

BURKINA FASO  

 
SEMAFO Burkina Faso S.A. 

 Mana Mineral S.A 
 Ressources Tangayen S.A. 
SEMAFO Énergie Burkina S.A. 
Windiga S.A. 
Secteur 13, Avenue Babanguida  
Rue Benda, Porte No 211 
01 BP 390 
Ouagadougou 01, Burkina Faso 
Téléphone : (011) 226.50.36.95.92 
Télécopieur : (011) 226.50.36.95.87 
Courriel : info@semafobf.com  
 

NIGER  

 
Société des Mines du Liptako 
(SML) S.A. 
Boulevard Mali Béro 
169, Rue IB 73 
BP 12 470 
Niamey, Niger 
Téléphone : (011) 227.20.75.30.32 
Télécopieur : (011) 227.20.75.30.40 
Courriel : info@smlniger.com  

 

GUINÉE  

 
SEMAFO GUINÉE S.A. 
Les Minéraux SVG S.A.  
Boulevard du commerce 
Immeuble ETI 
BP 2073  
Conakry, Guinée 
Téléphone : (011) 224.30.43.52.41  
Courriel : info@semafoguinee.com 

 

RUBRIQUE 22 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Un complément d’information au sujet de SEMAFO figure sur le site de SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur 
notre site Web (www.semafo.com) 

La plus récente circulaire de sollicitation de procurations traite notamment de la rémunération des administrateurs et 
des hauts dirigeants et de leur endettement vis-à-vis de SEMAFO, des principaux détenteurs de nos actions et des 
titres dont l’émission est autorisée en vertu de régimes de rémunération sous forme d’actions. 

Des renseignements financiers supplémentaires sont fournis dans nos états financiers consolidés audités pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2011 et dans le rapport de gestion connexe. 

mailto:info@semafo.com
http://www.semafo.com/
http://semafobf.com/
http://smlniger.com/
http://semafoguinee.com/
http://www.sedar.com/
http://www.semafo.com/
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ANNEXE A – GLOSSAIRE 

Le glossaire suivant donne la définition de certains termes techniques. 

« Archéen »  La plus ancienne division de l’ère précambrienne qui s’étend de 4 600 à 
2 500 millions d’années avant le moment présent. 

« arsénopyrite »  Minéral (sulfure) provenant généralement de veines de haute température, 
mais aussi de gisements de métamorphisme de contact. De couleur blanc-
argenté sur les faces des cristaux, mais gris acier sur les cassures fraîches. 
Synonyme : mispickel. 

« Birrimien »  En Afrique occidentale, classe des roches datant du Protérozoïque inférieur, 
division de la période géologique du Précambrien, qui succède à l’Archéen 
(division du Précambrien). 

« cisaillement »  Dislocation par glissement latéral d’une zone par rapport à une autre, se 
produisant souvent à une échelle régionale. Fracture dans la roche qui 
ressemble à une faille. 

« circulation inverse » ou « RC »  Méthode de forage continue, utilisant une foreuse rotative à double paroi, 
où de l’air comprimé est poussé entre ces parois, permettant la remontée en 
surface (par la partie centrale de la tige de forage) des particules de la 
matière qui compose la roche. 

« cuirasse »  Couche dure de sédiments superficiels détritiques, fortement cimentés par 
des oxydes ferreux qui peuvent se trouver à (ou juste sous) la surface. 
Également connue sous le nom de « alios ». 

« direction »  Orientation d’une couche ou d’un horizon de roches. 

« échantillonnage OELV »  Technique de l’or extrait par lixiviation en vrac est une méthode analytique 
très sensible selon laquelle tout l’or contenu dans un échantillon de 
1 à 2 kilogrammes obtenu par levé géochimique est extrait par lixiviation au 
cyanure. On peut atteindre une limite de détection très basse : la limite citée 
pour la méthode est de 0,5 partie par milliard d’or. Le contenu en or des 
sédiments alluvionnaires diminue en aval de la source de telle sorte que plus 
la méthode de titrage utilisée est sensible, plus les échantillons prélevés 
peuvent être distancés. L’échantillonnage OELV permet donc de réduire le 
nombre d’échantillons nécessaires pour sonder un secteur donné et donc 
d’accroître l’efficacité du levé. 

« felsique »  Décrit les roches de teinte pâle contenant, de façon prédominante, du 
feldspath et de la silice, ou les minéraux de silicate eux-mêmes, de couleur 
pâle. 

« forage au diamant » ou  Méthode de forage permettant d’extraire une carotte du sol en vue de 
« forage (DDH) » l’analyse. Un sondeur composé de diamants industriels noyés dans un 
 composite à matrice métallique est monté sur une tige, dans une foreuse  
 rotative; on y injecte de l’eau, pour évacuer les débris de roche produits lors  
 du forage. Sous l’effet de l’action rotative de la perforatrice et de l’eau, la 
 tige perce le roc et permet d’extraire une carotte que l’on remonte à la 
 surface. 

« granitoïde »  Roche acide à gros grains, cristalline et riche en silice, de texture granitique 
et d’origine indéterminée. 
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« graphitique »  Contenant du graphite ou du carbone. 

« latéritique »  Qualifie les gisements résiduels oxydés formés dans les régions tropicales et 
subtropicales sous l’effet de l’altération causée par l’alternance entre les 
saisons sèches et les saisons des pluies. 

« levés géochimiques »  Localisation de gisements minéraux par la recherche de vastes zones de 
concentration inhabituelle en métaux qui sont disséminés dans 
l’environnement immédiat de corps minéralisés. Un « levé géochimique 
de sols » consiste à prélever des échantillons de sols sur des grilles 
régulières ou sur des polygonales dans des terrains géologiquement 
favorables afin de relever des concentrations inhabituelles du métal 
recherché ou d’autres métaux qui pourraient être associés à ce métal. Les 
« levés de sédiments alluvionnaires » consistent à recueillir des échantillons 
de sédiments actifs dans des cours d’eau et à utiliser une analyse chimique 
très fine afin de détecter des concentrations anomaliques dont le niveau 
augmentera en amont vers la source. Les « levés lithogéochimiques » 
consistent à analyser les échantillons de roches à la recherche de 
concentrations inhabituelles de métaux ou de produits d’altération qui 
indiquent la proximité d’un corps minéralisé. 

« levés géophysiques »  Les dépôts minéralisés peuvent être localisés par les propriétés physiques 
que leur présence confère à la roche encaissante. L’une des techniques les 
plus courantes est la méthode électromagnétique qui mesure la réponse de la 
Terre au rayonnement électromagnétique; si un corps minéralisé est présent, 
il peut produire une zone détectable de conductivité élevée. D’autres 
méthodes électriques permettent de mesurer la résistance de la Terre; une 
faible résistivité peut indiquer un corps minéralisé conducteur. Avec la 
méthode de la polarisation provoquée, ce sont des impulsions électriques 
qui sont envoyées dans le sol pour mesurer la décroissance du courant 
lorsque le transmetteur est coupé. Cette méthode donne une mesure directe 
de la quantité de matière polarisable dans le sol qui augmentera en cas de 
minéralisation métallique disséminée. La méthode magnétique mesure les 
augmentations anomaliques du champ magnétique de la Terre qui peuvent 
être attribuables à des concentrations de minéraux magnétiques. 

« lithogéochimique »  Qualifie l’analyse chimique détaillée de roches afin de déterminer leur 
contenu métallique ou leur degré d’altération, habituellement utilisé pour 
l’exploration minière. 

« lithologie »  Renvoie aux caractéristiques visuelles d’un type de roche plutôt qu’à ses 
caractéristiques microscopiques ou chimiques; en général s’applique à des 
échantillons d’affleurement ou prélevés à la main. 

« lixiviation au charbon »  Procédé métallurgique d’extraction de l’or. Implique l’utilisation osmotique 
de particules de charbon actif au cours de la phase de lixiviation, dans le but 
d’absorber l’or. 

« personne qualifiée »  Personne qui est un ingénieur ou géoscientifique qui compte au moins cinq 
ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, de la mise en 
valeur ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, 
ou dans une combinaison de ces activités; qui a une expérience pertinente 
en regard de la question du projet minier et du contenu du rapport 
technique; et qui est membre en règle d’une association professionnelle, 
selon la définition de la Norme canadienne 43-101. 
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« plateau latéritique extensif »  Zone élevée en plateau de sols latéritiques (riches en fer), souvent 
chapeautée d’une cuirasse qui couvre une superficie considérable. 

« pluton »  Massif de roches magmatiques formé en profondeur, constituant une grosse 
masse ovoïde ou une grande lentille. 

« polarisation provoquée »  Technique de levé géophysique suivant laquelle les impulsions électriques 
sont induites dans la terre au moyen d’électrodes et la décroissance du 
courant est mesurée entre les impulsions, ce qui peut indiquer la présence 
d’une minéralisation sulfurée disséminée. 

« propriété »  Intérêts dans un permis d’exploration ou d’exploitation de ressources 
minérales sur une superficie donnée. 

 « réserve » ou « minerai »  Agrégat naturel d’un ou de plusieurs minéraux qui, à un moment et à un 
endroit précis, peuvent être exploités et vendus contre bénéfice ou dont une 
certaine partie peut être extraite avec profit. 

« réserve minérale »  Les réserves minérales sont classées en suivant un ordre croissant de niveau 
de confiance. Les catégories sont : réserve minérale probable et réserve 
minérale prouvée. Une réserve minérale probable a un niveau de confiance 
moins élevé qu’une réserve minérale prouvée. 

Une réserve minérale est la partie à valeur économique des ressources 
minérales indiquées, et dans certains cas, mesurées selon des coûts 
raisonnables et prouvée par au moins une étude de faisabilité préliminaire. 
Cette étude doit inclure de l’information sur l’exploitation, le traitement, la 
métallurgie, l’économie et les autres facteurs pertinents pour démontrer, au 
moment du rapport, que l’exploitation est économiquement justifiée. Une 
réserve minérale inclut la dilution des minerais et des provisions pour les 
pertes qui pourraient survenir lors de l’exploitation du minerai. 

Les réserves minérales font partie des ressources minérales qui, une fois 
tous les facteurs d’exploitation appliqués, donnent un tonnage et une teneur 
estimatifs qui, selon l’opinion de la personne qualifiée effectuant 
l’estimation, est la base pour la viabilité économique du projet, compte tenu 
des aspects métallurgiques, économiques, juridiques, environnementaux, 
socio-économiques, gouvernementaux et liés au marketing. La réserve 
minérale inclut la dilution du minerai qui sera extrait à partir de la réserve 
minérale et livré à l’usine de traitement ou à l’installation équivalente. Le 
terme « réserve minérale » ne veut pas nécessairement dire que les 
installations d’extraction sont en place ou opérationnelles ou que toutes 
les autorisations gouvernementales ont été reçues. Par contre, il y a des 
attentes raisonnables de croire que ces autorisations peuvent être obtenues. 

« réserve minérale probable »  Une « réserve minérale probable » est la partie à valeur économique des 
ressources minérales indiquées, et dans certains cas, mesurées, et prouvée 
par au moins une étude de faisabilité préliminaire. Cette étude doit inclure 
de l’information sur l’exploitation, le traitement, la métallurgie, l’économie 
et les autres facteurs pertinents pour démontrer, au moment du rapport, que 
l’extraction est économiquement justifiée. 

« réserve minérale prouvée »  Une « réserve minérale prouvée » est la partie à valeur économique des 
ressources minérales mesurées, et prouvée par au moins une étude de 
faisabilité préliminaire. Cette étude doit inclure de l’information sur 
l’exploitation, le traitement, la métallurgie, l’économie et les autres facteurs 
pertinents pour démontrer, au moment du rapport, que l’extraction est 
économiquement justifiée. 
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L’application de la catégorie de réserve minérale prouvée signifie qu’une 
personne qualifiée a le plus haut niveau de confiance dans l’estimation en 
tenant compte des attentes des lecteurs du rapport. Le terme devrait être 
réservé à la partie du gisement pour laquelle la planification de la 
production est effectuée et pour laquelle toute variation dans l’estimation 
n’affecterait pas de façon substantielle la viabilité économique potentielle. 

« ressources minérales »  La ressource minérale est classée selon un ordre croissant de niveau de 
confiance géologique. Les catégories sont : présumées, indiquées et 
mesurées. Le niveau de confiance à l’égard d’une ressource minérale 
présumée est plus bas que celui à l’égard d’une ressource indiquée. Le 
niveau de confiance à l’égard d’une ressource minérale indiquée est plus 
haut que celui à l’égard d’une ressource présumée, mais plus bas que celui à 
l’égard d’une ressource mesurée. 

Une ressource minérale est une concentration ou une présence de matière 
naturelle, solide, inorganique ou fossilisée dans ou sur la croûte terrestre en 
une forme, une quantité et une qualité ou une teneur, qui pourraient 
constituer des prospects raisonnables pour une extraction à valeur 
économique. L’emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques 
géologiques et la continuité d’une ressource minérale sont connus, estimés 
ou interprétés à partir de certaines preuves et connaissances géologiques 
précises. 

Le terme « ressource minérale » englobe la minéralisation et la matière 
naturelles d’intérêt économique intrinsèque qui ont été identifiées et 
estimées lors de l’exploration et de la prise d’échantillons, et dans laquelle 
une réserve minérale peut par la suite être définie au moyen de la prise en 
compte et de l’application de facteurs techniques, économiques, juridiques, 
environnementaux, socio-économiques et gouvernementaux. L’expression 
« prospects raisonnables pour une extraction à valeur économique » 
implique un jugement par une personne qualifiée selon les facteurs 
techniques et économiques susceptibles d’influencer le prospect pour une 
extraction à la valeur économique. Une ressource minérale est un inventaire 
de la minéralisation qui, compte tenu de conditions économiques et 
techniques justifiables et présumées de façon réaliste, pourrait être extraite 
de façon rentable. Ces hypothèses doivent être présentées de façon détaillée 
dans les rapports publics et techniques. 

« ressources minérales indiquées »  Les « ressources minérales indiquées » font partie des ressources minérales 
pour lesquelles la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les 
caractéristiques physiques peuvent être estimées à un niveau de confiance 
suffisamment élevé pour permettre l’application correcte des paramètres 
techniques et économiques et pour aider à la planification de la mine et à 
l’évaluation de la viabilité économique du gisement. L’estimation se fait à 
partir des informations recueillies lors d’une exploration et de tests détaillés 
et fiables qui sont compilés à l’aide de techniques appropriées à partir des 
emplacements tels que les affleurements de gisement, les tranchées, les 
alvéoles et les trous de travail et de forage qui sont assez près l’un de l’autre 
pour que les continuités géologiques et de teneur puissent être estimées de 
façon raisonnable. 

La minéralisation peut être classée comme étant une ressource minérale par 
une personne qualifiée lorsque la nature, la qualité, la quantité et la 
distribution des données permettent d’offrir une interprétation fiable du 
contexte géologique et une estimation raisonnable de la continuité de la 
minéralisation. Une personne qualifiée doit reconnaître l’importance de 
la catégorie de ressource minérale indiquée pour faire avancer l’étude de 
faisabilité du projet. Une estimation des ressources minérales indiquées est 
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suffisante pour lancer une étude de faisabilité préliminaire qui pourra servir 
de base à la prise de décisions majeures pour la mise en valeur. 

« ressources minérales mesurées »  Des « ressources minérales mesurées » font partie des ressources minérales 
pour lesquelles la quantité, la teneur ou la qualité, la densité, la forme et les 
caractéristiques physiques peuvent être estimées à un niveau de confiance 
suffisamment élevé pour permettre l’application correcte des paramètres 
techniques et économiques et pour aider à la planification de la mine et à 
l’évaluation de la viabilité économique du gisement. L’estimation se fait à 
partir des informations recueillies lors d’une exploration et de tests détaillés 
et fiables qui sont compilés à l’aide de techniques appropriées à partir des 
emplacements tels que les affleurements de gisement, les tranchées, les 
alvéoles et les trous de travail et de forage qui sont assez près les uns des 
autres pour que les continuités géologiques et de teneur puissent être 
confirmées. 

La minéralisation ou autre matière naturelle d’intérêt économique peut être 
classée comme étant une ressource minérale mesurée par une personne 
qualifiée lorsque la nature, la qualité, la quantité et la distribution des 
données font en sorte que le tonnage et la teneur de la minéralisation 
peuvent être estimés de façon précise et que les variations à l’intérieur de 
cette estimation n’affectent pas de façon importante la viabilité économique 
potentielle. Cette catégorie demande un haut niveau de confiance et une 
compréhension de la géologie et du contrôle des gisements de la 
minéralisation. 

« ressources minérales présumées » Les « ressources minérales présumées » font partie des ressources minérales 
pour lesquelles la quantité et la teneur ou la qualité peuvent être estimées 
selon des preuves géologiques et un échantillonnage limité qui, estimé de 
façon raisonnable, mais non vérifié, donne des continuités géologiques et de 
teneur. L’estimation se fait à partir des informations recueillies lors d’une 
exploration et de tests détaillés et fiables qui sont compilés à l’aide de 
techniques appropriées à partir des emplacements tels que les affleurements 
de gisement, les tranchées, les alvéoles et les trous de travail et de forage. 

Puisque l’incertitude des ressources minérales présumées est élevée, on ne 
peut estimer que les ressources minérales présumées, en tout ou en partie, 
deviendront des ressources minérales indiquées ou mesurées à la suite d’une 
exploration continue. La confiance à l’égard de l’estimation n’est pas 
suffisante pour permettre l’application valable des paramètres techniques et 
économiques pour assurer une évaluation de la viabilité économique digne 
d’être annoncée publiquement. Les ressources minérales présumées ne 
doivent pas faire partie des estimations à la base des études de faisabilité ou 
autres études économiques. 

« Rotary Air Blast » ou « RAB »  Méthode de forage continue, utilisant une foreuse rotative et percutante, où 
de l’air est poussé dans la tige de forage pour permettre la remontée en 
surface des particules de la matière qui compose la roche. 

« saprolitisé »  Qualifie des roches ayant été fortement altérées dans un environnement 
tropical ou subtropical, mais qui conservent une structure interne 
reconnaissable. 

« silice »  Bioxyde de silicium. 

« silicification »  Remplacement total ou partiel des roches et des fossiles par la silice 
(notamment sous forme de quartz ou de calcédoine). 
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« sulfure »  Composé minéral de soufre et d’un métal. 

« tectonique »  Qui appartient aux structures rocheuses dans des contextes topographiques 
résultant de la déformation de la croûte terrestre. 

« tuf »  Débris ignés à grains fins, consolidés, éjectés à l’origine au cours d’une 
activité volcanique. 

« ultramafique »  Roche basique ignée à très forte proportion de minéraux ferromagnésiens. 

« veine »  Venue de minerai au développement régulier en longueur, largeur et 
profondeur. 
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Équivalents métriques 

Les taux de conversion des mesures impériales en leurs équivalents métriques et les taux de conversion des mesures 
métriques en mesures impériales figurent ci-dessous. 

Mesure 
impériale Unité métrique Mesure métrique Unité impériale 

1 acre 0,4047 hectare  1 hectare 2,4711 acres 

1 pied 0,3048 mètre (m) 1 mètre (m) 3,2808 pieds 

1 mille 1,6093 kilomètre (km) 1 kilomètre (km) 0,6214 mille 

1 once troy 31,1035 grammes (g) 1 gramme (g) 0,0322 once troy 

1 livre 0,4536 kilogramme (kg) 1 kilogramme (kg) 2,2046 livres 

1 tonne courte 0,9072 tonne métrique (t) 1 tonne métrique (t) 1,1023 tonne courte 

1 once troy/  
tonne courte 34,2857 grammes/tonne métrique 1 gramme/tonne métrique (g/t) 0,0292 once troy/ 

tonne courte 

Cours de l’or 

Le tableau ci-dessous affiche le cours annuel le plus élevé, le cours le plus bas et le cours moyen de l’or pendant les 
périodes indiquées, de même que le cours de l’or à la fin de chacune de ces périodes, établis en après-midi sur le 
marché londonien des lingots d’or (en dollars américains par once). 

Cours de l’or 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Cours le plus élevé 1 895,00 1 420,00 1 212,50 1 002,80 841,75 725,00 

Cours le plus bas 1 319,00 1 058,00 810,00 709,50 608,30 524,75 

Cours moyen  1 571,50 1 225,00 972,35 871,96 696,43 603,77 

Cours à la fin 
de la période 1 574,50 1 405,50 1 097,00 881,00 835,50 635,70 

Taux de change 

À moins d’indication contraire, les montants indiqués dans le présent document sont exprimés en dollars canadiens. 
La mention « $ US » fait référence aux dollars américains. 

Le tableau ci-dessous affiche le taux de change des dollars canadiens en dollars américains pour les périodes 
indiquées. On y présente, pour chacune, le taux de change le plus élevé, le taux de change le plus bas, le taux de 
change moyen et le taux de change final. Ces taux sont exprimés en dollars canadiens et représentent le prix d’achat 
des dollars américains à midi à la Banque du Canada. 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Taux le plus élevé 1,0440 1,0778 1,3000 1,2969 1,1853 

Taux le plus bas 1,0210 0,9946 1,0292 0,9719 0,9170 

Taux moyen 0,9890 1,0297 1,1425 1,0667 1,0732 

Taux à la fin de la période 0,9449 0,9946 1,0466 1,2246 0,9881 
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COMITÉ D’AUDIT 

 
MANDAT 

 
 
1. Fonctions 
 
Le rôle du comité d’audit (le « comité ») de Semafo inc. (la « Société ») consiste à assister le conseil 
d’administration (le « conseil ») dans les fonctions de surveillance qu’il exerce à l’égard de : 
 

• La détermination des principaux risques d’entreprise et, à l’exception des risques environnementaux et ceux 
reliés à la santé et à la sécurité au travail, l’instauration de politiques et de systèmes de gestion du risque 
appropriés dans le but de gérer ces risques 

• L’intégrité des systèmes de la Société en matière de contrôle interne, d’information et de gestion financière  
• L’établissement de politiques et de systèmes visant à accroître l’obligation de rendre compte et à assurer la 

conformité avec les lois applicables ainsi qu’avec les principes d’audit et les principes comptables.  
 
Le comité n’a pas pour mandat de planifier ou d’effectuer un audit financier ni de déterminer si les états financiers 
de la Société sont complets ou s’ils donnent une image fidèle de la situation financière de la Société, ou encore si les 
principes comptables applicables à la Société ont été appliqués. À cet égard, après avoir procédé aux vérifications de 
circonstance et après s’être assuré de l’existence de contrôles internes appropriés, le comité se fie à l’expertise 
comptable et financière du président et chef de la direction et du chef de l’information financière de la Société qui 
sont responsables de l’intégrité de l’information soumise au comité et au conseil. 
 
L’auditeur indépendant est responsable de la vérification des comptes de la Société. Il communique les résultats de 
son audit directement au comité. 

 
Le comité favorise un dialogue franc et ouvert entre l’auditeur indépendant, la direction et le personnel comptable de 
la Société. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le comité : 

 
Information financière 

 
• Examine les résultats des missions d’examen intermédiaires et de l’audit annuel effectués par les 

vérificateurs externes ainsi que tout désaccord important entre ceux-ci et la direction 
• Examine et recommande au conseil, pour approbation, les états financiers annuels audités et le « rapport de 

gestion » connexe 
• Examine et recommande au conseil, pour approbation, la « notice annuelle » 
• Examine et recommande au conseil, pour approbation, les états financiers intermédiaires et le « rapport de 

gestion » connexe 
• Examine et recommande au conseil, pour approbation, les communiqués de la Société portant sur les 

résultats 
• Examine les processus mis en œuvre par la direction pour maintenir et évaluer le contrôle interne à l’égard 

de l’information financière et des contrôles et procédures de communication de l’information financière. 
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Auditeur indépendant 
 

• Recommande au conseil, pour considération par les actionnaires, un cabinet d’audit indépendant qui 
effectuera l’audit annuel des états financiers de la Société 

• Évalue l’indépendance du cabinet d’audit indépendant 
• Examine un rapport annuel du cabinet d’audit indépendant choisi par les actionnaires portant sur les 

procédures de contrôle interne de la qualité du cabinet d’audit indépendant, sur les enjeux importants 
soulevés lors de l’examen du contrôle interne de la qualité le plus récent ou d’un examen par les pairs, du 
cabinet, ou lors d'enquêtes ou d'investigations menées par des autorités gouvernementales ou 
professionnelles relativement à un ou plusieurs audits indépendants réalisés par le cabinet 

• Examine le plan et l’étendue de la mission de l’audit annuel du cabinet de l’audit indépendant choisi par les 
actionnaires 

• Recommande au conseil, pour approbation, les honoraires d’audits annuels du cabinet d’audit indépendant 
choisi par les actionnaires 

• Approuve toute mission autre que l’audit du cabinet de l’audit indépendant choisi par les actionnaires. 
 
2. Politiques 
 
Le comité doit établir une procédure de réception, de rétention et de traitement des plaintes reçues par la Société 
concernant des questions de comptabilité, de contrôle comptable interne et d’audit.  

 
Le comité doit aussi établir une procédure pour permettre aux employés de la Société d’exprimer confidentiellement 
et anonymement leurs préoccupations sur des pratiques douteuses en matière de comptabilité et d’audit.  

 
Le comité doit établir des politiques d’embauche concernant les associés et employés actuels et les anciens associés 
et employés du cabinet d’audit indépendant actuel et des anciens cabinets d’audits indépendants choisis par les 
actionnaires. 
 
3. Composition 
 
Le comité se compose d’au moins trois administrateurs, nommés par le conseil pour un mandat de un an ou pour 
toute autre durée fixée par le conseil. 
Tous les membres du comité sont des administrateurs indépendants possédant des notions en finance, conformément 
aux exigences des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et tel que déterminé par le conseil. 
 
4. Président  
 
Le président du comité est nommé par le conseil. Si le président est dans l’incapacité de prendre part à une réunion, 
les membres du comité nomment un président pour cette réunion. 
 
Le président du comité : 
 

• Préside toutes les réunions du comité 
• Veille à l’exécution du mandat du comité 
• Informe le conseil des activités du comité 
• Fait examiner chaque année par les membres du comité le mandat de celui-ci afin de recommander au 

conseil les changements appropriés. 
 
5. Réunions 
 
Le comité se réunit au moins quatre fois par an, dans le lieu, à la date et à l’heure de son choix. 
 
Le président du comité peut convoquer une réunion à tout moment. 
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6. Organisation 
 
Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire du comité.  
 
Avant chaque réunion du comité, le secrétaire fait parvenir aux membres du comité l’ordre du jour de la réunion et 
les renseignements utiles à la discussion et à la prise de décisions. Le secrétaire tient un procès-verbal de chaque 
réunion du comité dans un registre prévu à cet effet. 
 
7. Quorum et décisions  
 
Le quorum du comité est constitué de la majorité de ses membres. 
 
Sous réserve que le quorum soit atteint, les décisions du comité sont prises à la majorité des voix exprimées par les 
membres présents. 
 
8. Conseillers externes 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut engager des conseillers juridiques, des conseillers comptables et 
d’autres conseillers. 
 



 

 
SEMAFO Inc. 

750, boulevard Marcel-Laurin 
Bureau 375 

Saint-Laurent (Québec) Canada 
H4M 2M4 

Tél..: (514) 744-4408 
Fax: (514) 744-2291 
info@semafo.com 

mailto:info@semafo.com
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