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RUBRIQUE 1 – GÉNÉRALITÉS 

L’utilisation de « nous », de « notre », de « nos », de la « Société » ou de « SEMAFO » s’entend de SEMAFO inc., 

ou de SEMAFO inc. et/ou de l’une ou de plusieurs ou de l’ensemble de ses filiales, selon le cas.  

La présente notice annuelle (la « notice annuelle ») contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs 

comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, connus et inconnus, et, en conséquence, il se pourrait 

que les résultats réels et les événements futurs puissent 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. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, à moins 

que la loi ne nous y oblige. Pour de plus amples renseignements concernant les énoncés prospectifs figurant dans la 

présente notice annuelle, veuillez vous reporter à la RUBRIQUE 23 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS. 

Tous les montants figurant dans la présente notice annuelle sont exprimés en dollars américains, sauf indication 

contraire.  

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 

d’Orimar Resources inc. avec prise d’effet 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 son entrée 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. » en juin 1995. La Société a par la suite changé de dénomination sociale pour 

adopter sa dénomination actuelle de « SEMAFO inc. », aux termes d’un certificat et de 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 100, boulevard Alexis-Nihon, 7e étage, Saint-Laurent (Québec), Canada, H4M 2P3. 

L’adresse de nos principales filiales est indiquée à la RUBRIQUE 21 – BUREAUX ADMINISTRATIFS. 

Nous sommes 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 de la Bourse NASDAQ OMX de Stockholm (« NASDAQ OMX ») depuis le 20 octobre 2011. 

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 une voix par action ordinaire qu’ils détiennent à toutes nos assemblées des actionnaires. Ils sont également 

en droit de participer de façon proportionnelle à tout dividende déclaré par le conseil d’administration (le « conseil ») 

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, de cessation des activités ou de toute autre 

distribution, volontaire ou involontaire, de nos actifs. Au 8 mars 2016, 294 321 038 actions ordinaires étaient émises 

et en circulation, et aucune action privilégiée de catégorie « A » ou « B » n’était émise et en circulation. 
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DROITS 

Le conseil 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 le temps nécessaire pour examiner et évaluer toute 

offre d’achat non sollicitée des titres de SEMAFO, et de fournir au conseil le temps nécessaire pour cerner, 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 indiqué. 

Le régime de droits encourage tout acquéreur éventuel 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. Si l’offre publique d’achat ne respecte pas ces normes minimales et que le conseil ne 

renonce pas au régime de droits, ce dernier prévoit que les porteurs de nos actions ordinaires, autres que l’acquéreur 

(selon la définition qu’en donne le régime de droits), pourront acheter des actions ordinaires supplémentaires 

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 titulaires des droits qui n’exercent pas leurs droits après l’événement 

de prise de contrôle pourraient subir une importante dilution. 

Le régime de droits a été ratifié par nos actionnaires lors de notre assemblée générale annuelle et extraordinaire qui 

a eu lieu le 10 mai 2011 et a été prorogé lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui 

a eu lieu le 15 mai 2014. S'il n'est pas reconduit, le régime de droits prendra fin à la clôture de l'assemblée annuelle 

des actionnaires de 2017. 

Relations au sein de la Société 

Le graphique suivant, établi au 31 décembre 2015, 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 avec droit de vote de 

ces filiales 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 d’exploitation et d’exploration aurifères en 

Afrique occidentale. Nous possédons et exploitons actuellement la mine Mana au Burkina Faso, laquelle inclut les 

gisements satellites à teneur élevée de Siou et Fofina, et procédons au développement du gisement aurifère avancé 

de Natougou. La priorité stratégique de SEMAFO consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion 

efficace de ses actifs existants et la recherche d’occasions de croissance interne et stratégique. 

Historique des trois derniers exercices  

2013 

Le 28 janvier 2013, nous avons annoncé que les essais métallurgiques réalisés sur des échantillons de la zone à 

haute teneur Siou avaient révélé des taux de récupération de l’or de plus de 95 %. Les essais sur le minerai de la 

zone Siou, située à environ 15 kilomètres de l’usine Mana, ont été effectués selon un procédé CIL standard et les 

résultats correspondaient aux taux de récupération les plus élevés obtenus jusqu’à maintenant pour l’ensemble des 

gisements à Mana. 

Le 7 février 2013, nous avons annoncé que les résultats de la Phase I du programme de forage de délimitation à 

Siou avaient confirmé tant la teneur que l’épaisseur des filons, particulièrement sur les 500 mètres d’étendue latérale 

formant le cœur de la minéralisation. Les résultats obtenus suggéraient que, parmi les zones cernées, les zones Siou 

et Neuf montraient la meilleure continuité et les plus fortes teneurs.  

Le 21 février 2013, nous avons annoncé que l’estimation des ressources à la fin de l’exercice 2012 allait inclure 

999 200 onces supplémentaires en ressources présumées du secteur Siou. L’estimation de ressources présumées 

incluait toutes les zones cernées au sein du secteur Siou, bien que la majorité des onces provenaient des zones Siou 

et Neuf. 

Le 20 mars 2013, nous avons annoncé les résultats d’un programme de forage en profondeur à Siou, qui a recoupé 

de la minéralisation continue sur une étendue latérale de 500 mètres. De plus, le sondage le plus au sud (WDC660) 

a traversé quatre différentes zones dans un corridor de 40 mètres de large et a livré des valeurs atteignant 

10,4 g/t Au sur 7,3 mètres. Ce programme de forage a été effectué à Siou dans le but d’obtenir des indications sur le 

potentiel en profondeur des différentes zones et de valider la géométrie interprétée des différentes plongées 

minéralisées cernées à partir des résultats de forage à faible profondeur. 

Le 1er mai 2013, nous avons annoncé qu’approximativement 70 % des travaux de forage de délimitation selon un 

espacement de 50 mètres × 25 mètres avaient été complétés sur les 150 premiers mètres de profondeur verticale, 

dans le secteur Siou à Mana. Les résultats confirmaient la bonne continuité et la prévisibilité de la minéralisation 

comparativement aux résultats en main à la fin de l’année 2012. À la lumière des excellents résultats du secteur 

Siou, la totalité du budget d’exploration 2013 de SEMAFO de 22 millions de dollars a été alloué à Mana.  

Le 13 mai 2013, nous avons annoncé que le conseil avait autorisé le versement d’un dividende en espèces de 

0,02 $ CA par action ordinaire, payable le 15 juillet 2013 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 

30 juin 2013. Il s’agissait de notre quatrième dividende depuis le dividende inaugural déclaré en novembre 2011. 

Cependant, le 13 novembre 2014, nous avons annoncé que, compte tenu de l’incertitude et de la volatilité continue 

du prix de l’or, et en tenant compte du fait que l’avancement du gisement Siou jusqu’à la production et la poursuite de 

nos efforts en exploration étaient essentiels à la création de valeur et constituaient une priorité, nous avions décidé 

de ne pas déclarer de dividende semestriel à ce moment-là.  

Le 1er août 2013, nous avons annoncé que nous avions complété les forages de délimitation au diamant et à 

circulation inverse dans le secteur Siou selon un espacement de 25 mètres × 25 mètres, jusqu’à une profondeur 

d’environ 150 mètres. Des forages ont aussi été réalisés selon un espacement de 50 mètres × 50 mètres le long des 
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prolongements connus du gîte. Par ailleurs, les forages ciblant le secteur sud en profondeur indiquaient la présence 

de minéralisation régulière. Compte tenu des excellents résultats dans l’extension sud de Siou et de la disponibilité 

des foreuses sur le site, nous avons décidé d’aller de l’avant avec les travaux de forage initialement prévus au 

quatrième trimestre de 2013. 

Le 19 septembre 2013, nous avons annoncé l’estimation des réserves et des ressources minérales à Mana en date 

du 30 juin 2013. Grâce aux réserves prouvées et probables établies à Siou de 4 842 900 tonnes à une teneur 

moyenne après dilution de 4,94 g/t Au, soit 769 300 onces, les réserves aurifères à Mana ont augmenté de 28 % 

pour s’établir à 2,4 millions d’onces, déduction faite des onces extraites. Les ressources mesurées et indiquées à 

Mana totalisaient 2,4 millions d’onces à une teneur moyenne de 2,12 g/t Au. Le rapport technique résumant toutes 

les informations scientifiques et techniques relatives à notre propriété Mana a été déposé sur SEDAR le 4 octobre 

2013. 

Le 13 novembre 2013, nous avons annoncé que nous avions reçu l’autorisation d’aller de l’avant avec la mise en 

valeur de notre gisement à haute teneur Siou ainsi qu’au gisement Fofina, nous permettant de commencer les 

travaux de prédécouverture et la construction de la route à Siou au cours des prochains mois en vue de démarrer la 

production au deuxième trimestre de 2014. Ceci faisait en sorte que nous nous trouvions avec près de six mois 

d’avance sur notre plus récent échéancier, tout un exploit considérant le délai d’à peine deux ans entre la découverte 

et la production à Siou. Par ailleurs, l’accélération du processus d’obtention des permis nous permettait d’envisager 

le début de la production à Fofina en 2015 plutôt qu’en 2016 tel que prévu à l’origine. 

Le 9 décembre 2013, nous avons présenté une mise à jour de notre programme d’échantillonnage de sols en cours à 

Mana, lequel a permis de cerner un couloir continu de fortes valeurs anomales orienté nord-sud le long de la zone de 

cisaillement Kokoï, mesurant plus de 14 kilomètres de long et jusqu’à 4 kilomètres de large. L’anomalie se trouve à 

environ 8 kilomètres au nord du gisement Siou. Plusieurs échantillons individuels dans le secteur anomal ont livré 

des valeurs significatives, certaines des plus élevées dépassant 10 000 ppb Au. 

Le 18 décembre 2013, nous avons annoncé que les activités de construction avaient débuté sur le tronçon de route 

de 16 kilomètres qui permettrait d’accéder au gisement à haute teneur Siou. Après avoir reçu l’autorisation de 

commencer la mise en valeur à Siou en novembre, le paiement des compensations pour récoltes perdues a été 

effectué en entier. Nous avons aussi annoncé que les activités de prédécouverture avaient déjà débuté, de telle sorte 

que Siou soit en bonne posture pour le démarrage de la production au deuxième trimestre de 2014. 

Les mines de Samira Hill et Kiniero : activités abandonnées (2013-2014) 

Le 2 décembre 2013, nous avons annoncé que la Société avait vendu sa participation de 80 % dans la mine Samira 

Hill, ainsi que ses permis d’exploration connexes au Niger, à la Société de Patrimoine des Mines du Niger S.A. 

(« SOPAMIN »). À la clôture de l’opération, la Société a reçu un paiement en espèces de 1,25 million de dollars et 

conservait une redevance fixe sur les revenus nets d’affinage (la « redevance NSR ») de 1,2 % sur tout l’or produit à 

l’usine de traitement de Samira Hill, payable par SOPAMIN à la Société. La redevance NSR est exigible uniquement 

si le cours au comptant de l’or est équivalent ou supérieur à 1 250 $ l’once, jusqu’à un maximum de 12 millions de 

dollars. 

Le 28 mai 2014, nous avons annoncé la vente de notre participation de 85 % dans la mine Kiniero en Guinée à une 

société privée du nom de New Dawn Mining. SEMAFO a reçu de New Dawn Mining une redevance NSR à taux 

variable de 1 % à 1,5 % sur l'or produit à l'usine de Kiniero. La redevance NSR de 1 % est exigible uniquement si le 

cours au comptant de l'or est égal à 1 325 $ ou entre 1 325 $ et 1 500 $. Si le cours au comptant de l'or est égal ou 

supérieur à 1 500 $, la redevance NSR de 1,5 % est exigible. La redevance NSR est plafonnée à 6 millions de 

dollars. New Dawn Mining assume la responsabilité pour les travaux de restauration environnementale, les litiges en 

instance et potentiels, et tous les passifs associés. La vente de la mine Kiniero, un actif non essentiel, s'inscrivait 

dans le cadre de notre stratégie axée sur les flux de trésorerie et les onces de qualité. La mine Kiniero avait été 

placée en mode d'entretien et de maintenance durant le premier trimestre de 2014. 
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2014 

Le 20 février 2014, nous avons annoncé que les travaux de forage à la mototarière en cours sur le permis Pompoï 

Nord récemment acquis avaient révélé la présence d'anomalies géochimiques en or le long du contact Est de 

l'intrusif Siou. Ces nouvelles anomalies, qui se superposaient aux anomalies de sols du secteur Apex Nord, 

définissaient un corridor linéaire et continu sur une distance de plus de 15 kilomètres, qui demeurait ouvert aux deux 

extrémités. Nous avons aussi annoncé que le traitement de minerai provenant du gisement à haute teneur Siou avait 

débuté. 

Le 10 avril 2014, nous avons annoncé que les résultats des essais sur le matériel en vrac du gisement à haute 

teneur Siou traité au mois de mars étaient conformes aux attentes, montrant une très bonne réconciliation avec le 

bloc modèle. Les résultats des essais indiquaient en effet une teneur moyenne de 4,7 g/t Au avec un taux de 

récupération de plus de 96 %. Nous avons aussi annoncé que les activités de prédécouverture avaient débuté sur le 

gisement Fofina. 

Le 6 mai 2014, nous avons annoncé que compte tenu de l'expansion du portefeuille de propriétés d'exploration, nous 

avions alloué un montant supplémentaire de deux millions de dollars au budget d'exploration pour réaliser des 

travaux de cartographie géologique et de forage à la mototarière, afin d'identifier des cibles de forage prioritaires sur 

les nouveaux permis. Ce montant s'ajoutait au budget d'exploration initial de SEMAFO pour 2014, qui était de 

18 millions de dollars et qui était principalement centré sur l'intrusif Siou. 

Le 29 juillet 2014, nous avons annoncé les résultats du premier programme de forage carotté intercalaire à Siou, 

réalisé entre 180 et 225 mètres de profondeur verticale dans le but de remplacer et d'accroître l'inventaire de 

réserves à Siou avant la fin de l'année. Les premiers résultats obtenus étaient excellents et confirmaient la continuité 

de la zone en termes d'épaisseurs et de teneurs. Certains résultats de forage dépassaient même les attentes, 

notamment dans le sondage WDC787 (8,38 g/t Au sur 17,5 mètres).  

Le 14 octobre 2014, nous avons annoncé qu'en lien avec le rendement des gisements à haute teneur Siou et Fofina, 

où le rodage était désormais complété, et les résultats opérationnels du troisième trimestre, SEMAFO avait 

augmenté son objectif de production pour 2014, situé entre 200 000 et 225 000 onces et qui s'établissait désormais 

entre 230 000 et 235 000 onces d’or, ce qui représentait une augmentation de 9 % (médiane). Nous avons aussi 

annoncé que compte tenu du niveau de production révisé pour la mine Mana, nous avions également révisé à la 

baisse notre objectif à l'égard du coût comptant total pour l'année, situé entre 695 $ et 745 $ et qui s'établissait 

désormais entre 660 $ et 675 $ par once. Par ailleurs, en lien avec l'objectif de production plus élevé pour 2014, les 

dépenses en immobilisations avaient aussi été révisées à la hausse, passant de 48,5 millions à 58,5 millions de 

dollars et reflétant principalement les frais de découverture capitalisés plus élevés. 

Le 3 décembre 2014, nous avons annoncé que les opérations minières avaient repris à notre mine Mana au Burkina 

Faso, après un arrêt de travail illégal de 3 jours annoncé antérieurement. 

Acquisition d'Orbis Gold (2014-2015) 

Le 12 octobre 2014, nous avons annoncé que nous avions soumis une proposition non exécutoire au conseil 

d'administration d'Orbis Gold Limited (ASX : OBS) (« Orbis Gold ») visant l'acquisition de 100 % du capital social 

émis d'Orbis Gold par le biais d'une transaction recommandée à une fourchette de prix de 0,62 $ AU à 0,65 $ AU par 

action, payable en espèces (la « proposition »). La proposition demeurait sujette à certaines conditions préalables, 

soit une vérification diligente à portée limitée, la finalisation de documents transactionnels exécutoires contenant des 

modalités considérées comme habituelles pour une transaction de ce type, et la non exécution du placement 

conditionnel de Greenstone. 

Le 15 octobre 2014, nous avons annoncé que nous déposerions une offre de prise de contrôle visant la totalité des 

actions d'Orbis Gold au prix de 0,65 $ AU par action, payable en espèces, sous réserve des conditions ci-dessous 

(l'« offre en espèces »). La condition d'acceptation minimum pour l'offre en espèces était de 50,1 %, ce qui 

démontrait le sérieux de l'offre en espèces de SEMAFO. Mis à part les conditions usuelles pour une transaction de 

cette nature, l'offre en espèces exigeait que le placement proposé par Orbis Gold à Greenstone soit rejeté par les 

actionnaires d'Orbis Gold et le dépôt d'au moins 50,1 % des actions d'Orbis Gold en circulation. 
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Le 30 novembre 2014, nous avons annoncé le dépôt des documents officiels de l'offre, le Bidder's Statement, portant 

sur notre offre en espèces de 0,65 $ AU par action et visant 100 % des actions d'Orbis Gold auprès de la 

Commission australienne des valeurs mobilières et des placements (« ASIC »), d'Orbis Gold et de l'ASX. En plus des 

liquidités dont nous disposions et qui s'élevaient à 121 millions de dollars au 30 novembre 2014, nous avions obtenu 

une facilité de crédit pouvant aller jusqu'à 60 millions de dollars afin de financer l'acquisition auprès d'un syndicat 

mené par Sprott Resource Lending Partnership. 

Le 11 février 2015, Orbis Gold et SEMAFO ont annoncé conjointement une offre d'acquisition révisée pour Orbis 

Gold (l'« offre révisée »), en vertu de laquelle un prix de 0,713 $ AU par action était offert en espèces aux 

actionnaires d'Orbis Gold. Tous les administrateurs d'Orbis Gold, qui collectivement représentaient 2,8 % des actions 

d'Orbis Gold, s'étaient engagés à accepter l'offre révisée. De plus, des actionnaires représentant collectivement 

62,2 % d'Orbis Gold (incluant l'actionnaire important DGR Global Limited) avaient avisé Orbis Gold de leur intention 

d'accepter l'offre révisée. La date de clôture de l'offre révisée était le 20 février 2015 mais elle a par la suite été 

reportée au 27 février 2015. 

Nous avons aussi annoncé la conclusion d'une entente avec Valeurs mobilières Clarus inc. à titre de chef de file pour 

le compte d'un syndicat de preneurs fermes, visant l'acquisition, dans le cadre d'un placement privé par voie de prise 

ferme, de 5 500 000 actions ordinaires de la Société au prix de 3,70 $ CA par action ordinaire, pour un produit brut 

global de 20 350 000 $ CA. La Société a aussi accordé aux preneurs fermes une option d'attribution excédentaire 

leur permettant d'acquérir jusqu'à 825 000 actions ordinaires supplémentaires au même prix, qui pourrait être 

exercée par les preneurs fermes à tout moment jusqu'à deux jours avant la clôture, pour un produit brut 

supplémentaire pour la Société de jusqu'à 3 052 500 $ CA.  

Par la suite, nous avons aussi annoncé que nous avions modifié les termes du placement privé par voie de prise 

ferme annoncé précédemment pour augmenter le placement à 50 320 000 $ CA (le « placement augmenté »). 

Selon les termes du placement augmenté, un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Clarus inc. 

avait convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé par voie de prise ferme, 13 600 000 actions ordinaires 

de la Société au prix de 3,70 $ CA par action ordinaire pour un produit brut totalisant 50 320 000 $ CA. La Société a 

également accordé aux preneurs fermes une option d'attribution excédentaire leur permettant d’acquérir un maximum 

de 2 040 000 actions ordinaires supplémentaires au même prix, laquelle pourrait être exercée par les preneurs 

fermes jusqu'à deux jours avant la clôture, pour un produit brut supplémentaire pour la Société pouvant aller jusqu’à 

57 868 000 $ CA. 

Le 4 mars 2015, nous avons annoncé que nous avions clôturé le placement privé par voie de prise ferme annoncé 

précédemment et que nous avions obtenu une facilité de crédit avec la Banque Macquarie ltée. Nous avons émis, 

dans le cadre du placement privé par voie de prise ferme, un total de 15 640 000 actions ordinaires au prix de 

3,70 $ CA par action ordinaire, ce qui comprenait l'exercice de l'option d'attribution excédentaire des preneurs fermes 

pour un produit brut total de 57 868 000 $ CA (le « placement »). Le produit net du placement a été utilisé pour 

financer en partie l'acquisition d'Orbis Gold, pour notre fonds de roulement et pour les activités générales de 

l'entreprise. De plus, nous avons obtenu une facilité de crédit garantie de premier rang de 90 millions de dollars de la 

Banque Macquarie ltée (la « facilité »). La facilité a été utilisée pour financer l'acquisition d'Orbis Gold. La facilité a 

un terme de trois ans et est remboursable en trois versements annuels de 30 millions de dollars aux premier, 

deuxième et troisième anniversaires de la date de clôture. La facilité porte intérêt au taux LIBOR majoré de 6,5 % et 

remplace la facilité à court terme dirigée par Sprott (annoncée le 30 novembre 2014) laquelle a été annulée. 

L'acquisition d'Orbis Gold a été clôturée le 16 mars 2015 pour une contrepartie totale de 149,7 millions de dollars. 

2015 

Le 20 février 2015, nous avons divulgué des ressources historiques sur les projets aurifères Natougou et Nabanga 

d'Orbis Gold situés au Burkina Faso. L'estimation de ressources minérales historiques pour le projet aurifère 

Natougou avait été préparée par Snowden Mining Industry Consultants Pty Ltd (« Snowden ») en 2014 et avait été 

présentée conformément au Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore 

Reserves (édition 2012) (le « Code JORC »). Le projet aurifère Natougou renfermait des ressources indiquées 

historiques de 7,1 millions de tonnes @ 5,1 g/t Au pour 1,2 million d'onces, et des ressources présumées historiques 

de 11 millions de tonnes @ 2,3 g/t Au pour 0,8 million d'onces d'or contenues. L'estimation des ressources minérales 
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historiques pour le projet aurifère Nabanga avait été préparée par Snowden en 2012 et avait été présentée 

conformément au Code JORC (édition 2004). Le projet aurifère Nabanga renfermait des ressources présumées 

historiques de 3,2 millions de tonnes @ 6,5 g/t Au pour 660 000 onces d'or contenues. Nous avons aussi annoncé 

que nous prévoyions réaliser un important programme de forage et des essais métallurgiques sur le projet aurifère 

Natougou. Tel qu'indiqué ci-dessous, le 31 mars 2015, Snowden a complété une estimation de ressources minérales 

conforme au Règlement 43-101 pour le gîte aurifère Natougou sur le groupe de permis Tapoa au Burkina Faso. 

Snowden a aussi complété un rapport technique conforme au Règlement 43-101 daté de juin 2015 et portant sur le 

projet aurifère Nabanga. 

Le 24 février 2015, nous avons annoncé que le remplacement de la coquille du broyeur semi-autogène (« SAG ») 

avait été effectué dans les délais prévus à notre mine Mana au Burkina Faso. Durant la période d'arrêt du 19 janvier 

au 23 février 2015, nous avons produit environ 22 220 onces d'or. Le broyeur à boulets secondaire avait fourni un 

rendement au-delà des attentes, traitant quotidiennement près de 4 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne 

d'environ 5,2 g/t Au en provenance de la fosse Fofina. Le taux de récupération était supérieur à 94 %. 

Le 12 mars 2015, nous avons annoncé que nous avions défini les étapes suivantes à franchir sur les projets 

Natougou et Nabanga : 

 La conversion des ressources historiques conformes au Code JORC sur les projets aurifères Natougou et 

Nabanga en ressources conformes au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le 

« Règlement 43-101 ») au deuxième trimestre de 2015. 

 L'établissement d'un budget total de 2,5 millions de dollars pour un programme d'exploration et de forage 

intercalaire à Natougou. La campagne de forage intercalaire impliquait environ 22 000 mètres de forage à 

circulation inverse « RC » afin de convertir les ressources présumées historiques à Natougou en ressources 

indiquées selon une grille d'espacement de 40 mètres par 40 mètres. Parallèlement, le commencement d'un 

programme de forage RC de 10 000 mètres sur les structures aurifères à Natougou, dans le but d'accroître 

les ressources à proximité immédiate. 

 Le lancement, dans la deuxième moitié de l'année, dans le cadre de l'étude de faisabilité, d'un programme 

de forage intercalaire à Natougou dans le but de convertir une partie des ressources indiquées en 

ressources de catégorie mesurée. 

 La réalisation d'un programme d'exploration régional sur le projet aurifère avancé Natougou dans le but 

d'accroître l'inventaire de ressources. 

Le 31 mars 2015, nous avons annoncé que Snowden avait complété une estimation des ressources minérales 

conforme au Règlement 43-101 pour le gîte aurifère Natougou sur le groupe de permis Tapoa au Burkina Faso. En 

date du 30 mars 2015, les ressources minérales indiquées totalisaient 5,79 millions de tonnes à une teneur de 

5,87 g/t Au pour 1,1 million d'onces d'or contenues. Les ressources présumées du gîte Natougou s'élevaient à 

3,93 millions de tonnes à une teneur de 3,49 g/t Au pour 0,44 million d'onces d'or contenues. 

Le 13 mai 2015, nous avons annoncé une révision complète de tous les résultats préliminaires obtenus dans le cadre 

de l'étude de faisabilité définitive (« ÉFD ») en cours. Les mandats suivants ont été attribués afin de mener à bien 

l'ÉFD : 

 Lypocodium Minerals Canada Ltd – Étude de faisabilité définitive incluant la conception du schéma de 

traitement, les circuits de lixiviation et d'élution, les options en matière d'alimentation électrique, les 

programmes d'essais métallurgiques, l'échéancier du projet et la préparation du rapport. 

 Golder Associates – Programme d'exploration des eaux souterraines et évaluation géotechnique de la 

stabilité des parois dans la fosse. 

 Knight Piésold Consulting – Infrastructures géotechniques, tests géochimiques des sols, équilibre hydrique, 

étude de rentabilité et optimisation des installations du parc à résidus. 

 WSP Canada inc. – Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (« ÉIES ») et plan d'action pour la 

relocalisation (« PAR »). 

 Snowden – Modélisation des ressources. 

 AMC Mining Consultants (Canada) Ltd – Modélisation des réserves conformément au Règlement 43-101, 

optimisation de la fosse et séquence d'exploitation sur la durée de vie de la mine (Life of Mine ou « LOM »). 
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Nous avons aussi annoncé que l'ÉFD devrait être complétée au début du deuxième trimestre de 2016 et envisageait 

un scénario de base avec une usine de traitement d'une capacité de 4 000 tonnes par jour. Un budget estimé de 

12,5 millions de dollars avait été établi pour la réalisation de l'EFD incluant : 

 6 000 mètres de forage de stérilisation à compléter au deuxième trimestre de 2015; 

 22 000 mètres de forage intercalaire pour convertir les ressources présumées dans la fosse en ressources 

indiquées, à compléter au deuxième trimestre de 2015; 

 Un programme de forage intercalaire de 17 000 mètres ayant pour but de convertir une partie des 

ressources indiquées en ressources mesurées, à compléter au troisième trimestre de 2015; et 

 10 000 mètres de forage sur les structures connexes à proximité, devant être complétés au troisième 

trimestre de 2015. 

Le 14 juillet 2015, nous avons annoncé que nous avions reçu 60 % des résultats du programme de forage de 

délimitation récemment complété selon un espacement de 40 mètres par 40 mètres sur le gîte Natougou (zone de 

cisaillement de Boungou), et que les résultats étaient conformes aux attentes, montrant quelques variations de 

teneur localement mais sans changement significatif dans la géométrie du gîte. Nous avons aussi annoncé que nous 

prévoyions toujours terminer l'ÉFD sur Natougou au début du deuxième trimestre de 2016 et que le programme de 

forage intercalaire de 17 000 mètres était déjà en cours dans la partie sud-ouest du gîte, dans le but de convertir une 

partie des ressources indiquées à la catégorie mesurée. 

Le 28 juillet 2015, nous avons annoncé les résultats d'un programme de forage proximal de 10 000 mètres en cours 

au gîte Natougou, qui avait pour but d'explorer les extensions latérales de la zone de cisaillement subhorizontale de 

Boungou à proximité des ressources délimitées dans la fosse. Un nouveau secteur minéralisé, surnommé l'Extension 

Sud-ouest, a livré des valeurs allant jusqu'à 10,29 g/t Au sur 10 mètres à des profondeurs variant entre 8 et 

131 mètres. Le secteur d'intérêt mesurait environ 200 mètres de large et demeurait ouvert vers l'ouest et le nord-

ouest. Le programme de forage totalisant 14 sondages devait permettre de mieux comprendre la géométrie de la 

zone de cisaillement tout en établissant le potentiel pour une minéralisation proximale qui pourrait éventuellement 

être intégrée à l'inventaire de ressources. 

Le 5 août 2015, nous avons annoncé que, compte tenu des prix du carburant et des taux de change favorables, nous 

avions revu à la baisse nos objectifs en termes de coûts ciblés pour 2015. Ainsi, l'objectif ciblé en 2015 pour le coût 

comptant total a été réduit, d'entre 575 $ et 605 $ par once à un niveau entre 515 $ et 540 $ par once, ce qui 

représentait une diminution de 11 % (médiane). Notre objectif ciblé pour le coût de maintien tout inclus pour l'année 

avait aussi été ramené d'un niveau entre 715 $ et 750 $ par once à un niveau entre 655 $ et 685 $ par once. Par 

ailleurs, l'estimation des charges administratives corporatives pour 2015 a aussi été réduite, passant de 15 millions à 

14 millions de dollars. L'objectif de production de la Société pour 2015 est demeuré inchangé, soit entre 245 000 et 

275 000 onces d'or. Nous avons aussi annoncé que nous avions réalisé de grands progrès sur l'avancement de 

l'ÉFD, qui dépassait alors le niveau de 40 % d'achèvement. Nous prévoyions toujours être en mesure de terminer 

l'ÉFD au début du deuxième trimestre de 2016 et au 30 juin 2015, un total de 5,7 millions de dollars du budget 

estimatif de 12,5 millions de dollars avait été déboursé pour la réalisation de l'ÉFD. 

Le 12 novembre 2015, nous avons annoncé qu'à la lumière de nos solides résultats opérationnels du troisième 

trimestre, nous avions revu à la baisse, une deuxième fois, nos objectifs quant au coût comptant total et au coût de 

maintien tout inclus pour l'année 2015, d'entre 515 $ et 540 $ par once à un niveau entre 485 $ et 505 $ par once 

pour le coût comptant total par once vendue, et d'entre 655 $ et 685 $ à un niveau entre 630 $ et 650 $ pour le coût 

de maintien tout inclus par once vendue. Ces révisions à la baisse reflétaient les efforts de contrôle des coûts, la 

diminution des coûts dans l'industrie, et les taux de change qui nous étaient favorables. Nous avons aussi annoncé 

que l'ÉFD pour Natougou continuait de progresser et était achevée à 70 % à la fin du troisième trimestre. 

Le 20 janvier 2016, nous avons annoncé que l'ÉFD pour le gîte aurifère Natougou tirait à sa fin et serait 

vraisemblablement finalisée avant la date prévue, soit vers la fin du premier trimestre de 2016. Les travaux réalisés 

dans le cadre de l'étude respectaient le budget prévu; 90 % du budget de 12,5 millions de dollars ayant été déboursé 

à cette date. 
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Faits saillants de l'étude de faisabilité et du f inancement pour Natougou1 

Le 25 février 2016, nous avons annoncé les résultats d'une étude de faisabilité positive pour notre projet aurifère 

Natougou, situé à 320 kilomètres à l'est de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous avons aussi annoncé la signature 

d'une lettre d'engagement avec la Banque Macquarie ltée visant à amender notre facilité de crédit existante (la 

« facilité »). 

FAITS SAILLANTS DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE NATOUGOU 

 Au cours des trois premières années : 

 Production annuelle moyenne de plus de 226 000 onces;  

 Coût comptant total2 de 283 $/oz et coût de maintien tout inclus3 de 374 $/oz en moyenne;  

 Teneur moyenne du minerai traité de 5,72 g/t et taux de récupération de l'or de 93,8 %. 

 Production de près de 1,2 million d'onces à un coût comptant total de 408 $/oz et avec un taux de 

récupération de l'or de 92,9 % sur la durée de vie projetée de la mine, soit plus de 7 ans. 

 Coût de maintien tout inclus de 518 $/oz (LOM) incluant les frais de découverture capitalisés et les 

dépenses en capital de maintien. 

 Première estimation de réserves minérales exploitables par fosse de 9,6 millions de tonnes à une teneur de 

4,15 g/t Au pour 1 276 000 onces d'or contenues. 

 Dépenses en capital initiales de 219 millions de dollars, ce qui comprend 42 millions de dollars en frais de 

prédécouverture et un montant de 18 millions de dollars pour éventualités. 

 Paramètres économiques du projet (scénario de base à 1 100 $/oz) :  

 VAN à 5 % après impôt : 262 millions de dollars; 

 TRI après impôt : 48 %;  

 Période de recouvrement : 1,5 an. 

 Démarrage prévu de la construction : fin de l'année 2016. 

 Première coulée d'or prévue au deuxième semestre de 2018, avec la première année complète de 

production en 2019. 

FINANCEMENT 

Nous avons signé une lettre d'engagement avec la Banque Macquarie ltée visant à amender notre facilité. Lorsque 

combinée avec nos liquidités en main (167 millions de dollars au 31 décembre 2015) et les flux de trésorerie que 

nous prévoyons tirer des opérations en cours, nous estimons disposer de ressources financières suffisantes pour 

avancer Natougou jusqu'à l'étape de la production. 

Les amendements apportés à la facilité existante comprennent les éléments suivants : 

 La facilité sera augmentée de 90 millions à 120 millions de dollars; 

 La somme additionnelle de 60 millions de dollars devra être retirée avant le 30 juin 2017 (un remboursement 

de 30 millions de dollars est prévu le 3 mars 2016);  

 Taux LIBOR majoré de 4,75 % par année; 

 Remboursements trimestriels de 15 millions de dollars, à compter du premier trimestre de 2019 jusqu'au 

quatrième trimestre de 2020. 

La clôture de la facilité amendée devrait avoir lieu le ou autour du 31 mars 2016 et le retrait du montant additionnel 

de 60 millions de dollars demeure sujet aux conditions préalables usuelles pour une transaction de cette nature. 

ÉTAPES À VENIR 

 Obtention de tous les permis requis d'ici la fin de l'année 2016; 

                                                           

1 Les énoncés dans cette rubrique sont prospectifs. Se reporter à la RUBRIQUE 23 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS pour de plus amples détails 
concernant les énoncés prospectifs. 
2 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui 
correspond aux charges d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales par once vendue. 

3 Le coût de maintien tout inclus est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui 
correspond au coût comptant total auquel s’ajoutent les dépenses en capital de maintien et les frais de découverture par once. 
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 Achèvement des travaux d'ingénierie détaillée au quatrième trimestre de 2016; 

 Démarrage de la construction d'ici la fin de l'année 2016; 

 Poursuite de l'exploration dans le but d'accroître les réserves et les ressources et d'améliorer les paramètres 

économiques du projet à compter de la quatrième année de la durée de vie de la mine. 

Acquisition importante 

Durant le dernier exercice financier récemment complété, nous avons procédé à l'acquisition d'Orbis Gold. Une 

déclaration d'acquisition d'entreprise sur formulaire 51-102A4 a été déposée sur SEDAR le 4 mai 2015 à cet égard. 

Se reporter à la RUBRIQUE 3 - DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS « Acquisition d'Orbis Gold (2014-

2015) ». 

Perspectives et stratégie pour 20164 

Nos efforts soutenus pour générer des flux de trésorerie ont fait en sorte que la Société termine l'année 2015 avec 

167,2 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie. En 2016, nous nous attendons à ce que nos 

objectifs ciblés en termes de production et de coûts soient atteints pour une neuvième année consécutive. Nous 

mettrons à profit notre expertise en Afrique occidentale pour obtenir tous les permis requis et démarrer la 

construction d'ici la fin de l'année à Natougou. Compte tenu de la qualité et du potentiel de nos gisements à haute 

teneur exploitables par fosse à ciel ouvert, nous continuons de miser sur la croissance organique par le biais de 

l'exploration à proximité des fosses. 

PRODUCTION ET COÛT COMPTANT TOTAL 

En 2016, SEMAFO prévoit produire entre 225 000 et 245 000 onces d'or à sa mine Mana. Le coût comptant total 

devrait se situer entre 535 $ et 565 $ par once et le coût de maintien tout inclus devrait s'établir entre 720 $ et 760 $ 

par once en 2016. 

OPÉRATIONS 

En 2016, l'usine de traitement de Mana devrait traiter un total de 2,5 millions de tonnes à une teneur moyenne de 

3,25 g/t Au à un taux de récupération de l'or de 91 % en moyenne. Cette année, le minerai extrait proviendra en 

proportions égales des gisements à haute teneur de Siou et Fofina. Les activités d'extraction minière devraient 

reprendre dans la fosse Wona en 2017. Conformément au plan d'exploitation minière, la teneur moyenne du minerai 

en provenance de Siou en 2016 est estimée à 4,0 g/t Au. Toutefois, la teneur moyenne du minerai extrait à Siou en 

2017 devrait s'établir à 4,7 g/t Au.  

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PRÉVUES POUR 2016  

 En millions $  

Dépenses en immobilisations de maintien 12,1 

Frais de découverture 28,4 

Dépenses en immobilisations de maintien différées de 2014   3,8 

Total  44,3 

                                                           

4Les énoncés dans cette rubrique sont prospectifs. Se reporter à la RUBRIQUE 23 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS pour de plus amples détails 
concernant les énoncés prospectifs. 
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CHARGES ADMINISTRATIVES 

Les charges générales et administratives consolidées pour 2016 sont évaluées à 13,5 millions de dollars. 

HYPOTHÈSES 

Plusieurs hypothèses ont été retenues dans la préparation des prévisions pour 2016, notamment : 

Prix de l’or : 1 050 $ US l'once 

Prix du carburant : 1,07 $ US le litre 

Taux de change : 0,72 $ US = 1,00 $ CA 

Taux de change : 1,09 $ US = 1,00 Euro 

EXPLORATION 

Le budget d'exploration initial pour l'année 2016 a été fixé à 11 millions de dollars, dont un montant de 6 millions de 

dollars a été alloué à Natougou, 4,5 millions de dollars sur le projet Mana et le solde aux autres propriétés.  

La Société s'est fixé comme objectif d'accroître les ressources en profondeur dans la zone minéralisée située dans 

l'éponte inférieure de la zone de cisaillement de Boungou, ainsi que dans la partie ouest du gisement Natougou. 

Après avoir complété un levé géophysique aéroporté en 2015 dans le cadre de son programme régional, notre 

équipe continuera d'explorer les secteurs situés à distance de transport par camion du gisement Natougou. Le 

programme d'exploration 2016 à Natougou (groupe de permis Tapoa) comportera 20 000 mètres de forage RC, 

60 000 mètres de forage à la mototarière et 6 000 mètres de forage carotté. L'échantillonnage à la mototarière est 

principalement intégré aux programmes de forage régionaux. 

Le programme d'exploration durant l’année 2016 à Mana comprendra 27 000 mètres de forage RC dans trois 

secteurs situés au sud de l'usine Mana. Un programme de forage à la mototarière de 27 000 mètres sera aussi 

réalisé dans les secteurs à distance de transport par camion de l'usine Mana. 

RUBRIQUE 4 – ESTIMATIONS DES RÉSERVES ET DES RESSOURCES 

MINÉRALES 

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

estimations suivantes des réserves et des ressources minérales sont formulées en date du 31 décembre 2015 et 

ont toutes été établies conformément aux dispositions adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie 

et du pétrole et intégrées dans le Règlement 43-101. Les estimations de ressources et de réserves ont été 

examinées et approuvées par M. Michel A. Crevier, géo., M.Sc.A., vice-président, Exploration et Géologie minière, 

qui est la « personne qualifiée » de la Société (au sens du Règlement 43-101). Se reporter à la RUBRIQUE 5 – 

PROJETS MINIERS. 
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Réserves et ressources consolidées 

PROPRIÉTÉ Mana1,2,4,5,6 
Tapoa1,2,4,5,6 

(projet Natougou) 
Yactibo1,3,4,5,7 

(projet Nabanga) 
Total 

RÉSERVES MINÉRALES 

Prouvées 

Tonnes 12 655 000 1 583 000   14 238 000 

Teneur (g/t Au) 3,15 6,46   3,52 

Onces 1 281 400 329 000   1 610 400 

Probables 

Tonnes 8 325 000 7 984 000   16 309 000 

Teneur (g/t Au) 2,64 3,69   3,16 

Onces 707 600 947 000   1 654 600 

TOTAL DES RÉSERVES MINÉRALES 

Tonnes 20 980 000 9 567 000   30 547 000 

Teneur (g/t Au) 2,95 4,15   3,32 

Onces 1 989 000 1 276 000   3 265 000 

RESSOURCES MINÉRALES (excluant les réserves) 

Mesurées  

Tonnes 8 751 000 77 000   8 828 000 

Teneur (g/t Au) 1,67 1,84   1,67 

Onces 470 800 5 000   475 800 

Indiquées  

Tonnes 33 526 000 2 564 000   36 090 000 

Teneur (g/t Au) 2,13 2,44   2,15 

Onces 2 293 100 201 000   2 494 100 

TOTAL M&I 

Tonnes 42 277 000 2 641 000   44 918 000 

Teneur (g/t Au) 2,03 2,42   2,06 

Onces 2 763 900 206 000   2 969 900 

Présumées 

Tonnes 13 041 000 2 683 000 1 840 000 17 564 000 

Teneur (g/t Au) 2,82 3,99 10,00 3,75 

Onces 1 184 200 345 000 590 000 2 119 200 

1 La Société détient une participation indirecte de 100 % dans tous ses permis, à l'exception des permis détenus par SEMAFO 
Burkina Faso S.A., dont le gouvernement du Burkina Faso détient une participation de 10 %. 

2 Les réserves et les ressources minérales à Mana et à Tapoa (projet Natougou) ont été estimées selon des prix de l'or à 1 100 $ 
et 1 400 $ l'once respectivement. 

3 Les ressources minérales sur le groupe de permis Yactibo (projet Nabanga) sont présentées au-dessus d'un seuil de coupure de 
5,0 g/t Au. 

4 Les nombres de tonnes et d'onces sont arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts. 

5 Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 

6 Au 31 décembre 2015. 

7 Au 30 juin 2015. 
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Mana, Burkina Faso1,2,3 

GISEMENTS 

31 DÉCEMBRE 2015 

RÉSERVES PROUVÉES RÉSERVES PROBABLES TOTAL DES RÉSERVES  

Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 

WONA-KONA 6 107 000 2,35 460 700 6 558 000 2,25 474 400 12 665 000 2,30 935 100 
NYAFÉ 263 000 5,85 49 400 4 000 5,02 700 267 000 5,84 50 100 
FOFINA 1 146 000 2,74 100 800 39 000 2,30 2 900 1 185 000 2,72 103 700 
SIOU 4 800 000 4,17 644 000 1 724 000 4,14 229 600 6 524 000 4,16 873 600 
ROMPAD 339 000 2,43 26 500 0 0,00 0 339 000 2,43 26 500 
TOTAL MANA 12 655 000 3,15 1 281 400 8 325 000 2,64 707 600 20 980 000 2,95 1 989 000 

 

GISEMENTS 

31 DÉCEMBRE 2015 

MESURÉES INDIQUÉES TOTAL DES RESSOURCES 

Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 

WONA-KONA 1 427 000 1,95 89 500 20 962 000 2,55 1 715 300 22 389 000 2,51 1 804 800 
NYAFÉ 300 000 5,60 54 100 230 000 5,84 43 100 530 000 5,70 97 200 
FOFINA 1 061 000 2,99 102 000 425 000 3,87 52 800 1 486 000 3,24 154 800 
YAHO 4 654 000 1,05 157 200 9 895 000 0,99 316 200 14 549 000 1,01 473 400 
FILON 67 26 000 2,72 2 300 9 000 3,59 1 000 35 000 2,93 3 300 
FOBIRI 469 000 1,80 27 100 114 000 1,52 5 600 583 000 1,74 32 700 
SIOU 814 000 1,47 38 600 1 891 000 2,62 159 100 2 705 000 2,27 197 700 
TOTAL MANA 8 751 000 1,67 470 800 33 526 000 2,13 2 293 100 42 277 000 2,03 2 763 900 

 

GISEMENTS 

31 DÉCEMBRE 2015 

PRÉSUMÉES 

Tonnage 
Teneur 
(g/t Au) 

Onces4 

WONA-KONA 3 010 000 2,91 281 600 
NYAFÉ 151 000 5,86 28 400 
FOFINA 162 000 4,33 22 600 
YAHO 471 000 1,45 22 000 
FILON 67 6 000 6,32 1 100 
FOBIRI 578 000 1,39 25 800 
MAOULA 2 628 000 1,62 137 100 
SIOU 6 035 000 3,43 665 600 
TOTAL MANA 13 041 000 2,82 1 184 200 

1 La Société détient une participation indirecte de 100 % dans tous ses permis, à l'exception des permis détenus par 
SEMAFO Burkina Faso S.A., dont le gouvernement du Burkina Faso détient une participation de 10 %. 

2 Les réserves et les ressources minérales ont été estimées selon des prix de l'or à 1 100 $ et 1 400 $ l'once respectivement. 

3 Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 

4 Les nombres de tonnes et d'onces sont arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts. 

Nous présentons 100 % des réserves et des ressources des gisements dans les tableaux ci-dessus et, par 

conséquent, excluons les participations minoritaires. Pour les réserves dans les fosses, les teneurs de coupure ont 

été établies à l’aide du logiciel Ultimate Pit, en tenant compte du type de matériel et de la distance de halage. 

Nous nous concentrons sur les onces de qualité. Au 31 décembre 2015, les réserves minérales prouvées et 

probables de SEMAFO s'élevaient à 3 265 000 onces d'or. Les ressources mesurées et indiquées totalisaient 

2 969 900 onces d'or contenues. Du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, les réserves à Mana ont varié de 

2 240 300 onces à 1 989 000 onces, avec des tonnages respectifs de 23 144 000 et de 20 980 000, et des teneurs 

respectives de 3,01 et 2,95 g/t Au, déduction faite des onces extraites. 

Grâce aux résultats d'un important programme de forage intercalaire et d'une mise à jour de la modélisation du 

gisement Natougou, les réserves minérales prouvées et probables exploitables par fosse ont été estimées à 

9 567 000 tonnes à une teneur moyenne de 4,15 g/t Au pour 1 276 000 onces d'or contenues. De plus, les 

ressources mesurées et indiquées s'élèvent à 206 000 onces d'or contenues. 
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Le tableau ci-après donne un aperçu de nos permis d’exploitation minière et d’exploration au Burkina Faso et en 

Côte d'Ivoire.  

Description des propriétés par groupe de permis détenu ou sous option (au 8 mars 2016) 

Nom de la 
propriété 

Type de 
permis 

Superficie 
(km2) 

Pourcentage de 
participation 

Date d'échéance Commentaires 

MANA 

Wona-Nyafé Exploitation 
minière 

148,84 90 % 20 mars 2027  

Mana Ouest Exploration 124,21 100 % 10 octobre 2017  

Mana Est Exploration 130,14 100 % 19 octobre 2017  

Fobiri 2 Exploration 212,34 100 % 5 janvier 2018  

Kona Blé Exploration 96,46 100 % 18 janvier 2017  

Bombouela Nord Exploration 115,45 100 % 30 décembre 2016  

Bombouela 2 Exploration 250,00 100 % 6 mai 2016  

Bara Exploration 229,93 100 % 10 octobre 2017  

Oula Exploration 194,11 100 % 27 octobre 2012 En attente du décret 

Bladi Exploration 99,50 100 % 20 novembre 2015 En attente du décret de 
renouvellement 

Massala Exploration 187,20 100 % 17 octobre 2015 En attente du décret de 
renouvellement 

Pompoï Nord Exploration 60,82 100 % 17 février 2017  

Saoura Exploration 247,48 100 % 15 avril 2016  

Pompoï Exploration 232,00 100 % 27 décembre 2016 En attente du décret de 
transfert 

TAPOA 

Boungou Exploration 250,00 100 % 5 mai 2018  

Pambourou Exploration 233,74 100 % 28 septembre 2017  

Bossoari Exploration 39,00 Sous option 21 novembre 2017  

Dangou Exploration 250,00 100 % 16 décembre 2015 En attente du décret de 
renouvellement 

YACTIBO 

Ouargaye Exploration 200,00 100 % 16 janvier 2016 En attente du décret de 
renouvellement 

Nabanga Exploration 178,50 100 % 1er avril 2017  

Kamsongo Exploration 184,24 Sous option 24 septembre 2017  

Yacti Exploration 165,00 100 % 17 octobre 2017  

Napade Exploration 73,40 100 % 12 septembre 2017  

KONGOLOKORO 

Dynikongolo Exploration 250,00 100 % 17 décembre 2017  

Milpo Exploration 224,00 100 % 19 mai 2018  

Segue Exploration 250,00 100 % 19 mai 2018  

Founa Exploration 249,00 100 % 29 juin 2018  

BANFORA 

Yeya I Exploration 29,92 100 % 23 avril 2017  
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Yeya II Exploration 36,15 100 % 23 avril 2017  

Yeya III Exploration 26,66 100 % 23 avril 2017  

Kongoroba Exploration 148,60 Sous option 22 mars 2018  

Libou Exploration 136,00 100 % 11 avril 2018  

Finkere Exploration 139,35 Sous option 19 octobre 2016  

Kangounadeni Exploration 88,46 Sous option 19 octobre 2016  

Kaouradeni Exploration 78,71 Sous option 19 octobre 2016  

Kapogouan Exploration 157,42 Sous option 27 juillet 2017  

Komoe Exploration 121,05 Sous option 19 octobre 2016  

Logoniegue Exploration 247,30 Sous option 19 décembre 2017  

Noumousso Exploration 72,29 Sous option 27 juillet 2017  

Tiefora Exploration 101,72 Sous option 19 octobre 2016  

Tondoura Exploration 141,51 Sous option 19 octobre 2016  

Dabokuy Exploration 75,46 Sous option 18 janvier 2014 En attente du décret de 
renouvellement 

KORHOGO CI 

Korhogo-Est Exploration 400,00 100 % 29 octobre 2018  

Korhogo-Ouest Exploration 379,8 100 % 26 mars 2017  



16 

 

RUBRIQUE 5 – PROJETS MINIERS 

Propriété Mana 

INTRODUCTION 

L’information de cette rubrique est fondée sur le contenu du rapport technique intitulé « Rapport technique avancé, 

propriété Mana, Burkina Faso, Mise à jour des réserves et des ressources au 30 juin 2013 », daté du 4 octobre 2013 

(le « rapport Mana ») et préparé sous la supervision de Michel Crevier, géo., M.Sc.A., vice-président, Exploration et 

Géologie minière, avec la collaboration de François Thibert, M.Sc., géo., Richard Roy, géo., Patrick Moryoussef, 

P.Eng., et Sylvain Duchesne, P.Eng., agissant à titre de personnes qualifiées pour SEMAFO aux fins du rapport 

Mana. Certaines parties sont fondées sur des hypothèses, des qualifications et des procédures qui ne sont pas 

entièrement décrites ici. Les lecteurs devraient consulter le rapport Mana qui est disponible sous le profil de 

SEMAFO sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com pour obtenir plus de détails au sujet de la mine Mana. 

Sauf indication contraire, l’information technique qui a été divulguée depuis la publication du rapport Mana a été 

préparée sous la supervision de M. Crevier. 

Description, emplacement et accessibilité de la propriété  

Les gisements d’or et la mine de Mana sont situés sur la propriété Mana, dans la partie sud-ouest du Burkina Faso, 

dans les provinces de Balé et Mouhoun, à environ 200 kilomètres par route de la capitale Ouagadougou. La partie 

sud (les permis Mana Est et Ouest et Fobiri II) se trouve dans les départements de Bana et Yaho (province de Balé) 

tandis que la partie nord (permis Kona Blé) se trouve dans le département de Kona (province de Mouhoun). Le 

Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique occidentale, bordé au nord et à l’ouest par le Mali, au sud par la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, et par le Niger à l’est. 

Les gisements d’or de Mana se trouvent à l’intérieur de 13 permis d’exploration et d’un permis minier qui a été 

octroyé en 2007 et prolongé en 2013. La superficie totale des permis d’exploration s’élève à 2 457 km². La plupart 

des permis d’exploration sont accordés pour des périodes renouvelables de 3 ans (jusqu’à un maximum de 9 ans) à 

nos filiales à part entière constituées selon les lois du Burkina Faso, tandis que le permis minier a été accordé pour 

une période de 20 ans (se terminant le 20 mars 2027 et renouvelable au besoin pour des périodes de 5 ans) à 

SEMAFO Burkina Faso S.A. (« SEMAFO BF »), société dans laquelle SEMAFO détient une participation de 90 % et 

la république du Burkina Faso détient une participation de 10 %. Un permis (Pompoï) est présentement détenu par 

des sociétés sans lien de dépendance avec lesquelles SEMAFO a signé une entente d'acquisition. Quatre permis 

(Siby Ouest, Tigan, Bilakongo et Kana) ont été remis aux sociétés qui nous avaient accordé des options au cours de 

l'année 2015. Les dépenses d’exploration que nous avons engagées dépassent largement les montants requis pour 

le renouvellement des permis. 

Le permis minier couvre la fosse de Wona-Kona au nord, celle de Fofina au sud et celle de Siou à l'est, où les 

activités minières sont présentement en cours. Le processus d’obtention des permis visant à agrandir l 'ancien permis 

minier de Wona-Nyafé vers l'est (vers Siou) et vers le sud (vers Fofina) a été complété le 3 avril 2014. Le permis 

minier couvre désormais une superficie de 149 km2. 

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 d’Afrique. Les 175 premiers kilomètres du trajet de 

270 kilomètres s’effectuent sur la route pavée principale reliant Ouagadougou à Bobo Dioulasso. Le reste du trajet 

suit une route en gravier bien entretenue. 

Le climat est divisé en une saison humide de juin à septembre pendant laquelle tombe la majeure partie des 

830 millimètres moyens annuels de pluie, et une saison sèche d’octobre à mai. L’eau nécessaire au traitement du 

minerai est recueillie dans un réseau de puits, captée des résidus miniers et accumulée derrière un barrage de terre 

http://www.sedar.com/
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construit pour recueillir les eaux de ruissellement saisonnières. Un pipeline enterré de 58 kilomètres reliant le 

réservoir d’eau de Mana à la rivière Mouhoun a été complété en septembre 2012 à un coût de 24 millions de dollars, 

et est fonctionnel depuis décembre 2012. Il est conçu pour permettre le pompage de jusqu’à 450 m³/heure, soit un 

maximum de 3,5 millions m³ d’eau par année, ce qui, en plus des eaux captées lors de la saison des pluies, devrait 

être suffisant pour alimenter une usine de traitement à 14 000 tonnes par jour (« tpj »). Des vents de poussière en 

provenance du nord sont fréquents en février et en mars. Les températures minimales et maximales sont d’environ 

15°C et 40°C. Le site minier est en activité à l’année longue. 

La plupart du personnel burkinabé qui travaille à Mana demeure dans les villages voisins de Bana, Wona, Somona, 

Yona, Fofina et Bissa dans la province de Bale au sud et dans les villages de Kona et Dangouna dans la province de 

Mouhoun au nord. Une partie de la main-d’œuvre se compose d’expatriés, qui travaillent selon un horaire de 35 jours 

sur place/28 jours à la maison. 

La mine Mana est entrée en production en mars 2008, avec une usine d’une capacité de 4 000 tpj (après une période 

de rodage à 2 000 tpj) qui a fait l’objet d’expansions successives pour atteindre la capacité actuelle de 8 000 tpj de 

minerai mixte. Les installations comprennent un circuit de lixiviation au charbon avec un concasseur, un broyeur 

semi-autogène, deux broyeurs à boulets, des cellules de réaction, une chambre de coulée et des services connexes. 

Environ un demi-kilomètre à l’est, nous avons établi un camp résidentiel pour le personnel expatrié avec, entre 

autres, une salle à manger et un club et d’autres installations. L’électricité est présentement fournie par des 

génératrices au diésel. Se reporter à la  RUBRIQUE 5 – PROJETS MINIERS « Propriété Mana » « Exploitation 

minière » « Réseau national d'électricité ». 

La région se situe en grande partie à environ 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des sommets à 

450 mètres parmi les nombreuses collines latéritiques qui parsèment le paysage. Ces collines se trouvent 

principalement au sud-est du permis Fobiri II, au sud du permis minier de Mana (y compris les gisements Nyafé et 

Filon 67) et sur la majeure partie du permis Mana Ouest. La partie nord du permis minier, où se trouvent le gisement 

Wona-Kona et l’usine, est formée de terrains relativement plats. 

Historique 

Des travaux d’exploration sur la propriété Mana entrepris en octobre 1997 se sont soldés par la découverte initiale 

des gisements de Nyafé, Filon 67 et Wona-Kona 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 en 2006. La construction de 

la mine et les audiences publiques sur les impacts environnementaux ont débuté en 2006. La décision du Ministère 

de l’Environnement du Burkina Faso a été annoncée 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 tpj et le premier lingot a été coulé le 

31 mars 2008. Quelques mois plus tard, un broyeur à boulets de 4 000 tpj a été mis en fonction en 2008. En 2010, un 

broyeur semi-autogène a été ajouté pour accroître la capacité de l’usine à 6 000 tpj. Deux autres réservoirs CIL ont 

été ajoutés en 2010 dans le but d’optimiser la récupération de l’or. En février 2011, une quatrième phase d’expansion 

de l’usine a été lancée dans le but d’accroître la capacité pour atteindre 7 200 tpj de roche dure et jusqu’à 8 000 tpj 

de minerai mixte. Les principaux changements apportés à l’usine de traitement sont : l’installation d’un nouveau 

concasseur à galets dans le circuit de broyage, l’ajout de deux nouveaux groupes électrogènes à la centrale, l’ajout 

d’un réservoir CIL supplémentaire, l’amélioration du circuit d’élution et une mise à niveau de tous les services (eau de 

traitement, eau brute, air) dans l’usine. La mise en service de cette dernière expansion (phase 4) a été complétée en 

juillet 2012 et le débit de traitement à l’usine dépasse les niveaux prévus. 

La production cumulative d’or à Mana, de 2008 jusqu'au 31 décembre 2015, s'élève à 1 416 000 onces à partir de 

17,3 millions de tonnes de minerai à une teneur de 2,85 g/t et un taux de récupération moyen à l'usinage de 90 %. Le 

minerai extrait en 2015 provenait de la fosse Wona-Kona (36 %), de la fosse Siou (14 %) et de la fosse Fofina 

(50 %). La production pour 2015 s'est établie à 2 399 097 tonnes à une teneur de 3,63 g/t et un taux de récupération 

moyen de 91 % à l'usinage pour un total de 255 900 onces d'or produites. 
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Contexte géologique et minéralisation 

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 de Houndé au sein du craton ouest-

africain. Partout au pays, plusieurs 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 trouve dans les 

ceintures sont métamorphisées au faciès des schistes verts et ont subi au moins deux phases de déformation. Les 

limites des ceintures avec les roches plutoniques environnantes correspondent à des zones de cisaillement 

généralement orientées NE-SO qui sont associées à ces phases. 

Le gisement Wona-Kona se trouve au sein d’une séquence de roches sédimentaires, volcano-sédimentaires et 

métavolcaniques très déformées. La minéralisation aurifère s’est propagée le long d’une zone de faille majeure de 

direction NE-SO et subverticale, d’extension régionale. L’épaisseur de cette zone de cisaillement est d’environ 

200 mètres dans le secteur de la fosse Wona-Kona. La séquence stratigraphique originelle est une succession de 

sédiments pélitiques avec des horizons graphiteux et des volcanoclastites. Ces roches ont été touchées par une 

schistosité S1 pénétrative 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 à intermédiaires. La minéralisation semble être associée à des mouvements tardifs le long de la 

faille, associés à une circulation de fluides hydrothermaux et une silicification intense. 

Le gisement Nyafé est dans une séquence purement volcanique avec des basaltes et des tufs mafiques. 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 associées à des zones 

de cisaillement dextre dans un ensemble de schistes verts. Ces veines composites montrent des textures indiquant 

plusieurs épisodes successifs de remplissage. 

Le gisement Fofina est divisé en deux secteurs. Les zones à l’ouest sont encaissées dans une unité sédimentaire 

cisaillée modérément inclinée vers l’ouest et orientée au NNE. Elles sont associées à un contact rhéologique avec 

une unité de basalte massif plus à l’est. Les zones à l’est sont encaissées directement dans les laves basaltiques et 

montrent un contexte similaire à celui du gisement Nyafé. 

Le gîte Yaho est encaissé dans une épaisse unité de grès orientée vers le nord et fortement inclinée vers l’ouest, 

bordée de schistes argileux et de siltites à l’ouest et de coulées basaltiques à l’est. La minéralisation est associée à 

des corridors silicifiés et séricitisés au sein de l’unité de grès, où l’on trouve aussi des quantités plus importantes de 

sulfures. 

Enfin, le gisement Siou est un gisement filonien typique encaissé dans une zone de cisaillement. Les deux zones 

principales sont les zones Siou et 9. La zone Siou est encaissée dans une seule veine de quartz située dans un 

intrusif granitique mais près du contact avec des grès et des schistes argileux à l’ouest. La zone 9 se trouve au 

contact entre les roches sédimentaires et l’intrusif granitique, et se compose généralement de veines et veinules de 

quartz injectées dans l’intrusif granitique. Les deux zones sont orientées vers le nord et modérément inclinées vers 

l’est. 

Les gisements minéraux affleurants sous les climats tropicaux en général et en Afrique occidentale en particulier 

subissent une altération météorique intense qui entraîne la création d’une zone saprolitique près de la surface. La 

saprolite est une matière molle et multicolore résultant de la kaolinisation des feldspaths primaires dans les roches 

volcaniques. Dans la saprolite, les sulfures de fer sont aussi généralement transformés en oxydes ou en hydroxydes 

de fer d’où la saprolite minéralisée tire sa couleur typique de brun jaunâtre. Tous les gisements sur la propriété Mana 

présentent une zone d’altération de ce type, qui de façon générale en augmente la valeur en réduisant la dureté du 

minerai et en améliorant la récupération (dans le cadre du schéma de traitement actuel). 
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Types de gîtes minéraux 

Quatre principaux types de gisements sont actuellement reconnus sur la propriété Mana. Le gisement Wona-Kona 

est encaissé dans des corridors de silicification relativement larges avec de la minéralisation disséminée encaissée 

dans un assemblage cisaillé de roches métasédimentaires à grain fin et de métavolcanites en alternance. À Yaho, la 

minéralisation est associée à une unité d’arénite fortement séricitisée, localement conglomératique située au sein 

d’une zone de déformation plus large touchant les métavolcanites et autres sédiments à grain fin. Les trois gisements 

plus au sud (Nyafé, Fobiri et Fofina) sont encaissés dans des volcanites largement cisaillées et silicifiées, au sein de 

veines riches en quartz. Ces veines sont généralement plus riches en or mais sont plus étroites. Enfin, la zone Siou 

se compose d’une série de zones de cisaillement où l’on trouve des veines de quartz avec de l’or libre, situées le 

long d’un contact entre une séquence sédimentaire et une intrusion felsique. 

Le gisement de Wona-Kona a été suivi sur une distance de 5 kilomètres selon un axe N45. Les zones minéralisées 

sont subverticales, légèrement inclinées vers l’est à l’extrémité sud et légèrement inclinées vers l’ouest dans la partie 

nord. La zone minéralisée principale est présente sur presque toute la longueur du gisement et est généralement 

entre 15 et 40 mètres de large. Plus au sud, à mesure que la zone principale s’amincit, d’autres zones parallèles 

apparaissent à l’est de la zone principale, bien que quelques zones soient aussi présentes à l’ouest. Ces zones 

satellites peuvent être assez importantes et sont quelquefois plus larges même que la zone principale Wona-Kona. 

Sur certaines sections, on peut voir jusqu’à 4 zones satellites en plus de la zone principale.  

Le gîte Yaho est situé à 18 kilomètres au sud-ouest du gisement Wona-Kona et a été suivi jusqu’à présent sur une 

distance latérale de 2 kilomètres. Il suit un axe N-S, parallèle à la stratigraphie locale, et est incliné vers l’ouest. 

L’unité encaissante d’arénite conglomératique a une épaisseur d’environ 300 mètres; l’unité est dans l’ensemble 

fortement séricitisée et localement silicifiée. Cette unité se trouve entre des coulées de métavolcanites mafiques à 

l’ouest et des sédiments à grain fin avec des volcanoclastites localement à l’est. L’altération touche rarement les 

unités de roches de part et d’autre. 

Le gisement Nyafé est généralement orienté à environ N45 bien qu’il diverge de cette orientation à quelques 

endroits. À Nyafé Sud, Nyafé Centre et au sud de Nyafé Nord, la géométrie des zones minéralisées est relativement 

simple avec une seule structure fortement inclinée vers l’ouest et localement quelques structures satellites suivant la 

même orientation ou beaucoup moins inclinées. Dans certains cas, plusieurs zones peuvent se rejoindre en 

profondeur. Entre ces deux structures limitrophes, on retrouve plusieurs structures obliques à forte teneur. Toutes 

ces structures avec des orientations différentes produisent localement un patron losangique anastomosé.  

Le gisement Filon 67 est situé à environ 300 mètres plus à l’est. Il suit un axe à peu près N-S sur une distance 

latérale d’environ 500 mètres. Il se compose de deux zones principales avec des pendages similaires (60° à 70°) 

vers l’ouest. Au centre, ces deux structures sont très rapprochées et peuvent se rejoindre en profondeur. Vers les 

deux extrémités, elles sont plus éloignées l’une de l’autre, laissant de la place pour des structures satellites moins 

inclinées. 

Le gisement Fofina est caractérisé par la présence de deux principaux types de minéralisation. Le corridor Fofina 

situé à l’ouest semble suivre un contact lithologique entre une unité volcanique bréchifiée et des roches 

sédimentaires, tandis que les zones orientées N-S situées à l’est sont pratiquement toutes confinées à l’intérieur 

d’une séquence de laves massives de composition basaltique et forment une série de cisaillements anastomosés. 

Le gisement Siou est situé à 15 kilomètres à l’est de l’usine de traitement Mana, le long du corridor Kokoï, qui s’étire 

sur une distance de 30 kilomètres en direction NNE et qui marque la limite est entre la ceinture volcano-sédimentaire 

et les intrusifs granitiques. Le gisement Siou est constitué d’une série de zones de cisaillement subparallèles 

(localement anastomosées) inclinées à environ 40 à 50° vers l’est, encaissées à l’intérieur d’un couloir de 50 mètres 

de large qui suit le contact. La majeure partie de la minéralisation se trouve au sein de deux zones de cisaillement, 

les zones Siou et 9, sur une étendue d’environ deux kilomètres. L’or se trouve dans les veines de quartz encaissées 

au sein des zones de cisaillement. 
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EXPLORATION 

L’exploration à Mana suit généralement une démarche systématique qui varie en fonction des renseignements 

disponibles sur chaque cible spécifique. Pour le ciblage préliminaire, les levés géophysiques aéroportés (Mag-

Helitem) et la cartographie en surface sont les outils employés pour cerner les secteurs à vérifier par échantillonnage 

à la mototarière. Le forage à la mototarière est une méthode d’échantillonnage géochimique qui donne de bons 

résultats à moindre coût, et qui consiste à forer des trous verticaux jusqu’à l’horizon de saprolite en place suivant une 

grille pré-établie. Un échantillon est prélevé à l’interface latérite/saprolite et un autre à l’intérieur de la saprolite. 

L’échantillon est ensuite expédié pour déterminer sa teneur en or selon la méthode par agitation dans un flacon 

(« OELV »), qui peut déceler de très petites quantités d’or dans des échantillons plus volumineux. Compte tenu du 

fait que l’anomalie géochimique associée au gisement Wona-Kona était de moins de 75 ppb d’or, les limites de 

détection de l’or très basses se révèlent très importantes pour assurer l’obtention d’un ensemble de données fiable. 

Certains secteurs où le forage à la mototarière n’est pas possible (par exemple les secteurs affleurants ou au relief 

plus accidenté) sont généralement couverts par de l’échantillonnage de sols suivant une grille similaire à celle utilisée 

pour le forage à la mototarière. Le forage aux couteaux (« AC ») et/ou le forage RC est ensuite utilisé en premier lieu 

pour vérifier les anomalies définies à la mototarière. Si des résultats positifs sont obtenus, du forage RC et du forage 

carotté sont effectués pour augmenter les connaissances en profondeur. Du forage carotté orienté est quelquefois 

employé pour mieux comprendre la géométrie des zones minéralisées dans le socle rocheux. 

Plusieurs programmes de forage à la mototarière ont été effectués sur des anomalies géochimiques ou 

géophysiques sur les permis à Mana. Plusieurs anomalies importantes ont été cernées de cette façon depuis 2010. 

La découverte à Siou en 2012 est le résultat d’un programme de suivi par forage RC visant à vérifier une anomalie 

cernée à la mototarière située le long d’une structure régionale interprétée. 

Un levé géophysique aéroporté en plusieurs phases a été amorcé en 2009 et a été complété en 2011. Le levé couvre 

pratiquement la totalité des terrains sous permis (environ 15 000 kilomètres linéaires) et comporte des volets 

magnétique, radiométrique et électromagnétique (« EM »). Les premières observations révèlent que la combinaison 

des données magnétiques et EM s’avère un excellent outil cartographique, particulièrement pour les roches 

sédimentaires qui renferment des schistes graphiteux, facilement identifiables puisqu’ils sont conducteurs et non 

magnétiques, tandis que les coulées massives de volcanites mafiques se distinguent en étant typiquement 

magnétiques et de forte résistivité. Des structures linéaires (failles et zones de déformation) peuvent aussi être 

distinguées, apparaissant comme des discontinuités dans les données EM et magnétiques. Au cours de l’année 

2011 et de l’année 2012, un programme de cartographie en surface couvrant l’ensemble de la propriété a été réalisé 

afin de confirmer et de mieux définir la géologie interprétée à partir des données géophysiques. Après la découverte 

de Siou, une proportion importante des travaux de terrain a été allouée dans la moitié est de la propriété, 

spécialement à proximité de l’intrusif Siou. Ces travaux ont permis d’améliorer considérablement notre connaissance 

de la bordure orientale de la ceinture de Houndé. 

Afin d'optimiser ses programmes d'exploration, Mana Minéral SARL continue de raffiner ses modèles géologiques 

pour chaque gisement. Le financement d’études universitaires et la cartographie géologique combinées à l’utilisation 

de carottage orienté ont permis de mieux comprendre la répartition et les contrôles des structures aurifères. Le 

potentiel géologique de la propriété Mana est considéré très élevé et l’exploration en continu devrait se solder par de 

nouvelles découvertes. 

Forage 

La méthode de forage privilégiée à Mana est le forage RC, qui est une méthode de forage destructrice. Selon les 

renseignements inclus dans la base de données de forage à la fin de décembre 2015, SEMAFO a réalisé 7 050 trous 

(807 178 mètres) de forage sur la propriété Mana. Uniquement en 2015, 48 710 mètres de forage RC (347 trous) ont 

été complétés sur la propriété Mana. Les trous de forage RC sont normalement inclinés à un angle de 50-60° de 

façon à recouper les structures minéralisées subverticales. La couverture de la propriété demeure très limitée 

puisque la majorité des forages sont concentrés dans la partie sud. La récupération est généralement très bonne, et 

les mesures qui s’imposent sont prises pour assurer qu’aucun biais d’échantillonnage n’est introduit lors des étapes 

de prélèvement et de réduction des déblais de forage (diviseur à riffles sur place pour la réduction des échantillons). 

En 2015, les travaux de forage RC étaient principalement axés sur la vérification de différentes anomalies 
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géochimiques identifiées à la mototarière, principalement situées dans un rayon de 30 kilomètres de distance de 

l'usine Mana. 

Le forage AC est une autre méthode de forage destructrice qui se limite aux horizons altérés : le forage se termine 

généralement à la base de la couche de saprolite. Cette méthode est rapide et peu coûteuse et est typiquement 

employée pour vérifier des anomalies cernées à la mototarière où l’on s’attend à une bonne épaisseur de saprolite. 

La base de données de Mana comporte 5 512 trous de forage AC totalisant 205 776 mètres. Aucun forage AC n’a 

été réalisé sur la propriété Mana en 2015.  

Le forage carotté orienté permet de recueillir des renseignements géologiques comme le pendage et le degré 

d’altération, des renseignements qui ne peuvent être obtenus à partir des déblais de forage RC. Il permet aussi de 

recueillir de la matière pour les essais métallurgiques et les mesures de densité. Selon les renseignements inclus 

dans la base de données de forage à la fin de 2015, il y a eu un total de 299 591 mètres de forage carotté complétés 

en 975 sondages sur la propriété Mana jusqu’à présent. Uniquement en 2015, 4 trous de forage carotté totalisant 

819 mètres ont été complétés. Il s’agit en majorité de trous de calibre NQ (diamètre de 75,7 mm), débutant 

généralement avec un diamètre HQ (96,1 mm). Ces trous sont normalement inclinés à 50-70° afin de recouper les 

structures minéralisées à fort pendage. Les quatre trous de forage carotté ont été forés pour obtenir des 

renseignements plus détaillés sur la géologie et l'orientation des structures. 

En 2015, le laboratoire interne5 à la mine Mana a traité 42 772 échantillons de forage et de tranchées pour le service 

de l'exploration. Le laboratoire du Groupe ALS (« ALS ») et le laboratoire de SGS Minerals Services (« SGS ») à 

Ouagadougou ont reçu 7 268 échantillons et 1 859 échantillons respectivement. De plus, SGS a aussi traité 

23 260 échantillons prélevés à la mototarière ou lors des levés géochimiques de sols. Les échantillons de forage 

carotté et RC sont préparés et analysés à partir d’un sous-échantillon de 50 g par pyroanalyse, tandis que les 

échantillons prélevés à la mototarière et les échantillons des levés géochimiques de sols sont analysés par la 

méthode OELV. Les résultats d’analyse pour tous les trous forés en 2015 sont inclus dans la base de données et ont 

été utilisés dans le cadre de l’estimation actuelle des ressources. 

Échantillonnage, analyse et vérification des données 

De façon générale, les trous de forage RC et AC sont échantillonnés à intervalles systématiques de 1 mètre, tandis 

que les trous de forage carotté sont échantillonnés selon des intervalles correspondant aux lithologies ou aux 

structures observées. La base de données de forage RC et AC contient 1 005 126 échantillons couvrant 

1 011 984 mètres de forage (99 % du nombre total de mètres forés), tandis que la base de données de forage carotté 

contient 206 344 échantillons couvrant 207 044 mètres (100 % du nombre total de mètres forés). 

Quelques sondages historiques à Wona ont été commencés par forage RC et terminés par forage carotté dans un 

souci de réduction des coûts. Les portions de forage RC n’ont pas été échantillonnées. La longueur des intervalles 

d’analyse dans la base de données complète varie de 0,05 mètre à 2,00 mètres dans les forages carottés 

(0,97 mètre en moyenne), et entre 1,0 mètre et 6,0 mètres dans les forages RC et AC (1,01 mètre en moyenne). 

Seuls quelques forages RC historiques ont été échantillonnés à des longueurs de 6 mètres dans les sections en 

amont de la zone Wona anticipée. 

Chaque échantillon de 1 mètre de forage RC ou AC pesant environ 16 kg est réduit en plusieurs passes dans un 

diviseur à riffles pour donner une prise d’environ 2 kg. Cette prise est ensachée puis expédiée au laborato ire. 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. Le carottage est scié en 

deux et une moitié est ensachée et expédiée au laboratoire, tandis que l’autre moitié est conservée à l’abri dans la 

carothèque. 

Chez ALS et au laboratoire SEMAFO BF de la mine Mana, tous les échantillons (AC, RC, tranchées, carottage) sont 

séchés, concassés à -10 mesh (1,5 mm) et quartés pour obtenir un premier sous-échantillon de 500 g de matière 

                                                           

5 Dans la première moitié de 2012, de nouvelles installations de préparation des échantillons ont été construites au laboratoire de la mine Mana, de 
façon à pouvoir commencer le traitement et l’analyse des échantillons d’exploration. Le « laboratoire SEMAFO BF » est détenu et exploité par 
SEMAFO BF, l’exploitant de la mine Mana. 
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concassée. Cette matière est pulvérisée à 200 mesh et quartée pour obtenir un second sous-échantillon de 50 g, 

lequel est pyroanalysé avec un fini par absorption atomique. 

Le laboratoire SEMAFO BF traite aussi les échantillons en rainures pour le contrôle des teneurs dans les fosses. Les 

copeaux prélevés sur des intervalles de 1 mètre le long des rainures pèsent environ 1 à 2 kg. Chaque échantillon est 

séché puis concassé à -10 mesh. L’échantillon concassé est passé au diviseur à riffles pour donner une prise de 

500 g, laquelle est pulvérisée à 200 mesh (dans un pulvérisateur à anneaux). La préparation, le concassage et la 

pulvérisation des échantillons d’exploration au laboratoire SEMAFO BF sont effectués au moyen d’équipements 

entièrement distincts, dans un bâtiment séparé du laboratoire de traitement des échantillons de contrôle des teneurs 

de la mine. Tous les échantillons 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 forage RC, de tranchées et 

en rainures) ou dans des boîtes de carottes métalliques. Les échantillons de carottes sont sciés et ensachés au 

camp Bana. 

Un programme robuste d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») a été mis en œuvre par le 

groupe d’exploration de Mana Minéral. Dans chaque lot de 78 échantillons, deux échantillons de référence certifiés et 

deux échantillons stériles (blancs) sont insérés. ALS a la responsabilité de préparer les deux duplicatas de matière 

grossière cernés par le groupe d’exploration. Pour chaque lot de 20 échantillons, un échantillon de référence certifié 

et un blanc ou un duplicata en alternance sont insérés. Le laboratoire SEMAFO BF a la responsabilité de préparer un 

seul duplicata de matière grossière tel que cerné par le groupe d’exploration. De plus, 0,5 % des pulpes 

d’échantillons traitées par chaque laboratoire ont été expédiées pour une deuxième analyse à l’autre laboratoire 

(c’est-à-dire les échantillons de SEMAFO BF sont envoyés à ALS et ceux d’ALS à SEMAFO BF). Tous les lots de 

résultats sont vérifiés sur réception et des critères réglementaires de réussite ou d’échec sont appliqués pour décider 

si les données pourront être intégrées à la base de données ou si le lot doit être renvoyé pour une nouvelle analyse. 

Un protocole écrit décrivant le système de réussite ou d’échec, ainsi que les critères d’échec établis pour les blancs 

est conservé et mis à jour tout au long de l’année. 

Tous les lots d’échantillons où l’on compte au moins un échantillon de référence dont la teneur diffère de la teneur 

prévue par trois écarts-type ou plus doivent suivre un protocole préétabli avant d’être intégrés à la base de données. 

Le protocole utilisé pour déterminer si un lot d’échantillons avec un échec nécessite une réanalyse comporte les 

étapes suivantes : 

 Les étiquettes d’échantillons et les étiquettes des matières de référence sont vérifiées pour déterminer si 

une erreur de transcription a eu lieu au moment de saisir le numéro de l’échantillon de référence expédié. 

Cette possibilité est particulièrement envisagée si le résultat d’analyse de l’échantillon de référence est 

similaire à la teneur prévue pour une autre matière de référence employée. Si une erreur de transcription est 

découverte, elle est corrigée et rapportée dans le fichier de vérification AQ/CQ. Les données sont ensuite 

intégrées à la base de données. 

 Si aucune erreur de transcription n’est cernée, et que les résultats d’analyse ne montrent aucune série d’au 

moins 3 échantillons au-dessus de 0,5 g/t Au ou au moins un échantillon au-dessus de 1,5 g/t Au, alors le lot 

est accepté et les résultats sont intégrés à la base de données. 

 Si aucune erreur de transcription n’est cernée, mais que les résultats d’analyse contiennent une série d’au 

moins 3 échantillons au-dessus de 0,5 g/t Au, ou au moins un échantillon au-dessus de 1,5 g/t Au, alors une 

nouvelle analyse est demandée et de nouveaux échantillons de référence sont inclus. 

En 2015, vingt-et-un différents matériaux de référence certifiés (« MRC ») ont été insérés dans le flux d'échantillons 

par SEMAFO. Les MRC (pulpes) ont été achetés auprès de Rocklabs Limited. La teneur des MRC varie entre 

0,452 g/t Au et 7,679 g/t Au. Les résultats d'analyse pour les MRC ont été examinés au moyen de graphiques de 

contrôle et sont considérés appropriés pour évaluer l'exactitude analytique du laboratoire en ce qui a trait à la 

minéralisation à Mana. 

En 2015, un total de 2 663 échantillons de MRC ont été soumis avec les échantillons primaires au laboratoire 

SEMAFO BF de la mine Mana ainsi qu'aux laboratoires d'ALS et de SGS à Ouagadougou. Initialement, 126 (ou 

4,7 %) échantillons ont obtenu des résultats qui dépassaient les limites de contrôle établies à trois fois l'écart type, et 

de nouvelles analyses ont donc été demandées par SEMAFO. Après réanalyse, seulement 103 échecs demeuraient, 

ce qui équivaut à un taux d'échec d'environ 3,9 %. Ces résultats ont été conservés dans la base de données 
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puisqu'aucun des échantillons inclus dans les certificats en question ne présentait de valeurs aurifères significatives. 

L'analyse des matériaux de référence montre que la majorité des résultats se situent à l'intérieur des limites de 

contrôle acceptées, suggérant qu'une exactitude analytique raisonnable a été obtenue. 

En 2015, 2 536 échantillons à blanc de matériel grossier ont été soumis parmi les échantillons primaires au 

laboratoire SEMAFO BF de la mine Mana et aux laboratoires de SGS et d'ALS. Seuls deux échantillons à blanc 

dépassaient le seuil d'acceptation de 0,08 g/t Au. Dans l'ensemble, les résultats pour les échantillons à blanc inclus 

dans les données de forage pour 2015 ne montrent aucune évidence de contamination systématique des 

échantillons dans les différents laboratoires durant les procédures de préparation et d'analyse des échantillons. 

En 2015, 288 et 355 duplicatas de matériel grossier de forage RC (rejets de laboratoire) ont été sélectionnés pour 

réanalyse aux laboratoires ALS et SEMAFO BF respectivement. La teneur moyenne des duplicatas analysés chez 

ALS est de 9 % inférieure à celle des résultats d'origine, ce qui pourrait suggérer la présence de problèmes au niveau 

de la préparation des échantillons. Les duplicatas de forage RC réananalysés au laboratoire SEMAFO BF de la mine 

Mana montrent une bonne reproductibilité des résultats, avec quelques valeurs extrêmes, ce qui est prévisible pour 

la minéralisation aurifère associée aux gisements d'or orogéniques. Par ailleurs, 36 duplicatas de quarts de carottes 

ont été soumis avec les échantillons primaires de carottage au laboratoire SEMAFO BF de la mine Mana. Dans 

l'ensemble, les deux populations se comparent assez bien, avec quelques valeurs extrêmes à haute teneur, typique 

des gisements aurifères où l'on trouve des particules d'or visible. Il n'y a aucune évidence suggérant que les 

échantillons d'origine varient considérablement par rapport aux duplicatas, de telle sorte qu'il est considéré que 

SEMAFO a obtenu une précision raisonnable durant le processus d'échantillonnage et d'analyse des échantillons de 

carottes de forage au diamant. 

En tout, 1 016 et 200 duplicatas de pulpes du laboratoire ALS à Ouagadougou et du laboratoire SEMAFO BF 

respectivement ont été soumis au laboratoire SGS à Ouagadougou en guise de vérification des résultats des 

laboratoires primaires. Les résultats montrent que la teneur moyenne des duplicatas est de 5 % inférieure à celle des 

échantillons d'origine. Bien qu'il semble y avoir un léger biais négatif dans les résultats obtenus du laboratoire SGS, 

SEMAFO considère que dans l'ensemble, les populations se comparent bien. 

Budget d'exploration à Mana 

Le budget d'exploration 2016 alloué à Mana est de 4,5 millions de dollars. Le programme d'exploration prévu à Mana 

comprendra 27 000 mètres de forage RC dans trois secteurs situés au sud de l'usine Mana. Un programme de 

forage à la mototarière de 27 000 mètres sera aussi réalisé dans les secteurs à distance de transport par camion de 

l'usine Mana. 

EXPLOITATION MINIÈRE 

Toutes les activités d’exploitation minière sont présentement 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 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 teneur élevée, 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 sont très stables. Les 

fosses à Siou, Fofina, Wona et Kona sont conçues avec des angles de pente moyens variant de 20° à 42° dans la 

saprolite ou le minerai oxydé et entre 50° et 52° dans le saproc, la roche fraîche ou le minerai sulfuré, selon la 

profondeur et la configuration de la fosse. 
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Le parc d’équipement minier à Mana comprend présentement : 

 42 camions miniers : 

o 26 camions miniers Komatsu de 63 tonnes métriques 

o 6 camions miniers Caterpillar de 63 tonnes métriques 

o 10 camions miniers Komatsu de 100 tonnes métriques 

 11 excavatrices hydrauliques dont la capacité varie de 2,50 m3 à 10,00 m3 

o 1 Komatsu PC600 

o 1 Komatsu PC800 de 4,75 m3 

o 7 Komatsu PC1250 de 6,50 m3 

o 2 Caterpillar 6018 de 10,00 m3 

 5 chargeuses sur roues équipées de godets dont la capacité varie de 3,5 à 6,1 m3 

 10 foreuses de production Atlas Copco ROCF9-11 

 Camion-citerne régulier, bouteurs et niveleuses 

Ces équipements miniers ont la capacité de déplacer 100 000 tonnes de matière rocheuse par jour. De plus, nous 

faisons appel à divers sous-traitants pour transporter jusqu'à l'usine de traitement le minerai en provenance des 

gisements satellites de Siou et Fofina, à hauteur de plus de 5 000 tonnes par jour. 

Dans le modèle des flux de trésorerie, des investissements ont été alloués au niveau du capital de maintien pour 

refléter le renouvellement d’une partie du parc d’équipement minier et la remise à neuf de composantes majeures du 

parc d'équipement minier. 

Réseau national d’électricité  

En octobre 2011, nous avons annoncé une entente avec la Société Nationale d’Électricité Sonabel pour la 

construction d’une ligne de transport à haute tension de 58 kilomètres dans le but d’alimenter en électricité notre 

mine Mana.  

La construction de la ligne de transmission électrique permettant de relier la mine Mana au réseau national 

d'électricité a été complétée en décembre 2014. Cette réalisation s'est faite en plusieurs étapes, soit : (i) 

l'achèvement d'une ligne de transmission à 90 KV de 58 kilomètres; (ii) l'achèvement d'une ligne de transmission à 

33 KV de 2,6 kilomètres; (iii) l'achèvement de la sous-station 90/33 KV à Wona; et (iv) l'achèvement de la sous-

station 33/6,6 KV à Mana. Bien que la mise en service des sous-stations et des équipements sur le site ait été 

complétée au premier trimestre de 2015, Sonabel n'est toujours pas en mesure d'assurer l'approvisionnement en 

électricité. Sonabel ne peut non plus prédire quand le site pourra être alimenté en électricité. 

Traitement métallurgique et récupération 

L’or des gisements de Mana est récupéré dans une usine métallurgique d’une capacité nominale de 4 000 tpj. 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 tpj. 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 tpj de roche dure et jusqu’à 8 000 tpj de minerai mixte. Ces travaux 

ont été complétés en juillet 2012. Les principaux changements apportés à l’usine de traitement comportaient 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’amélioration du circuit d’élution afin d’accroître sa capacité, l’ajout de deux groupes électrogènes, 

l’acquisition de pièces de rechange importantes et l’augmentation de la capacité de certains équipements, dont les 

compresseurs et les pompes. 

Le minerai provenant des fosses (Run of Mine ou « ROM ») est chargé à l’aide d’une chargeuse à godet WA600, sur 

une grille statique qui retient le matériel en plaques. Un brise-roche réduit la grosseur de la matière surdimensionnée 

sur la grille. La matière plus fine 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 
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vibrant (1 500 mm x 4 000 mm) pour séparer les particules 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 SAG en circuit fermé avec un tamis vibrant. Le broyeur SAG Allis 

Chalmers de 7,92 mètres de diamètre par 2,74 mètres est muni d’un moteur à vitesse variable de 2 387 kW et il 

fonctionne avec un chargement de 9 à 15 % de boulets dépendant de la dureté du minerai. La matière 

surdimensionnée du broyeur SAG est acheminée à un concasseur à galets HP200 pour une étape supplémentaire 

de concassage. La matière concassée est retournée 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 à 75 microns.  

En prévision du remplacement de la coquille du broyeur semi-autogène, nous avons testé le broyeur à boulets 

secondaire au quatrième trimestre. Le 24 février 2015, nous avons annoncé que le remplacement de la coquille du 

broyeur semi-autogène avait été effectué dans les délais prévus à notre mine Mana au Burkina Faso. Durant la 

période d'arrêt du 19 janvier au 23 février 2015, nous avons produit environ 22 220 onces d'or. Le broyeur à boulets 

secondaire a fourni un rendement au-delà des attentes, traitant quotidiennement près de 4 000 tonnes de minerai à 

une teneur moyenne d'environ 5,2 g/t Au en provenance de la fosse Fofina. Le taux de récupération était supérieur à 

94 %. 

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 rajouté 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. Cette installation a 

une superficie d’environ 1,5 km2, soit l’équivalent de 10 millions de tonnes (« Mt ») de résidus une fois l’élévation 

finale atteinte. Des travaux sont entrepris sur une base régulière pour élever le niveau des digues de retenue du parc 

à résidus dans le but d’accroître la capacité d’entreposage des résidus miniers.  

Le procédé métallurgique sera le même dans les années à venir. En 2015, l’usine a traité 2 399 100 tonnes de 

minerai à une teneur à l’entrée de 3,63 g/t Au et a ainsi produit 255 900 onces d’or, pour un taux de récupération 

moyen à l’usinage de 91 %, un niveau conforme aux prévisions citées ci-dessus. 
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Production en 2015 

Le tableau suivant présente 100 % des statistiques de production d’or de la mine Mana pour l’exercice financier 

terminé le 31 décembre 2015. La mine Mana est détenue et exploitée par SEMAFO BF. Nous détenons une 

participation de 90 % dans SEMAFO BF.  

Mise à jour de la production1 
 Exercice terminé le 31 décembre 

2015 2014 2013 2012 2011 

Production d'or (onces) 255 900 234 300 158 600 172 700 187 800 

Minerai traité à l'usine (tonnes) 2 399 100 2 754 400 2 834 500 2 738 000 2 448 200 

Teneur pondérée du minerai traité 
(g/t Au) 

3,63 2,90 1,99 2,25 2,76 

Récupération pondérée (%) 91 91 86 87 88 

Coût comptant total ($/once)2 493 649 777 750 592 

Coût de maintien tout inclus3 645 801 1 242 1 221 829 

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

2  Le coût comptant total est une mesure de rendement financier non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition 
normalisée en vertu des IFRS et qui correspond aux charges d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales par 
once vendue. 

3  Le coût de maintien tout inclus est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en 
vertu des IFRS et qui correspond au coût comptant total auquel s’ajoutent les dépenses en capital de maintien et les frais de 
découverture par once. 

Marchés et contrats 

SEMAFO n’a pas de programme de couverture ni de contrats de vente à terme pour la mine Mana. La production 

d’or (lingots d’or) est expédiée par camion et par avion à partir du site minier et est entièrement vendue au cours au 

comptant.  

Infrastructures, obtention des permis et activités de conformité 

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 une nouvelle étude a été menée et finalisée en 2013. 

Sur une base régulière, une équipe spécialisée 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. 

L’essor communautaire est, depuis toujours, un enjeu important pour la direction. Lors de la construct ion initiale et 

pour chaque nouveau projet qui pourrait éventuellement 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. 

Taxes et redevances 

Notre taux d’imposition est de 17,5 % à Mana. Toutes les expéditions dont le prix de l’or au comptant est inférieur ou 

égal à 1 000 $ l’once sont soumis à un taux de redevance de 3 %, un taux de 4 % est appliqué à chaque expédition 

avec un prix de l’or au comptant entre 1 000 $ et 1 300 $ l’once, et un taux de redevance de 5 % est appliqué sur 

toutes les expéditions avec un prix de l’or au comptant plus grand que 1 300 $ l’once. 

Durée de vie de la mine 

Basé sur l’estimation actuelle des réserves minérales, la durée de vie de la mine Mana devrait continuer encore pour 

neuf (9) ans à un prix de l’or de 1 100 $. 
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Propriété Tapoa 

INTRODUCTION 

L'information de cette rubrique est fondée sur le contenu du rapport technique intitulé « Natougou Gold Deposit 

Project, Burkina Faso », daté du 23 mars 2016 (le « rapport Tapoa ») et préparé sous la supervision de Neil Lincoln, 

vice-président au développement des affaires et aux études de Lycopodium Minerals Canada Ltd (« Lycopodium »), 

avec la collaboration de Marius Phillips, MAusIMM (CP), ingénieur de procédé principal chez Lycopodium, Glen 

Williamson, ingénieur minier principal chez AMC Consultants (Canada) Ltd, John Graindorge, consultant principal ─ 

Géosciences appliquées chez Snowden, Jean-Sébastien Houle, Eng. de WSP Canada inc. et Timothy Rowles, 

MAusIMM (CP) de Knight Piésold Consulting, agissant à titre de personnes qualifiées aux fins du rapport Tapoa. 

Certaines parties sont fondées sur des hypothèses, des qualifications et des procédures qui ne sont pas entièrement 

décrites ici. Les lecteurs devraient consulter le rapport Tapoa qui est disponible sous le profil de SEMAFO sur 

SEDAR à l'adresse www.sedar.com pour obtenir plus de détails au sujet du gisement aurifère Natougou. 

Description, emplacement et accessibilité de la propriété 

Le groupe de permis Tapoa est situé au Burkina Faso en Afrique occidentale. Le projet se trouve à environ 

320 kilomètres à l'est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Nous détenons indirectement, par l'entremise 

de Birimian Resources SARL, quatre permis d'exploration contigus – Dangou, Pambourou, Boungou et Bossoari, 

collectivement connus sous le nom du groupe de permis Tapoa et couvrant une superficie d'environ 773 km2 dans la 

ceinture de roches vertes de Diapaga au sud-est du Burkina Faso. L'accès à la propriété se fait par la route nationale 

RN04, une route en bitume praticable à l'année, partant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et passant 

par Fada n’Gourma jusqu'à la jonction Ougarou. De là, une route en latérite mène à la propriété quelques 

60 kilomètres au sud-est. Fada n’Gourma est la ville la plus proche; on y trouve un hôpital de base, un hôtel et 

quelques commerces pouvant assurer un approvisionnement limité. Toutes fournitures importantes doivent être 

obtenues à Ouagadougou. Le relief sur la propriété est relativement plat et l'élévation moyenne y est d'environ 

260 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'est et au nord de la propriété, des mesas s'élèvent à environ 

10 mètres au-dessus des terrains environnants. Une petite colline est située à l'extrémité sud du gisement. Le terrain 

s'élève doucement vers le nord, culminant à la ligne de partage des eaux entre deux bassins hydrographiques. La 

route d'accès principale au site est située le long de cette crête. La route est assez bien drainée et les véhicules à 

quatre roues motrices peuvent y circuler à l'année longue. De nombreux sentiers permettent d'accéder à la plupart 

des différents secteurs à travers la propriété. Durant la saison des pluies (août à octobre), les fortes précipitations 

peuvent temporairement limiter les déplacements des véhicules dans le secteur immédiat du gisement. 

Historique 

Il semble qu'aucun programme d'exploration n'avait été réalisé sur le groupe de permis Tapoa avant 2010, lorsque 

Orbis Gold a entrepris une campagne d'échantillonnage des sols et d'éclats rocheux. Ce programme 

d'échantillonnage a été suivi en 2012 par un programme régional de forage RC, qui s'est soldé par la découverte du 

gisement aurifère Natougou. Le programme de forage visant à délimiter des ressources a débuté à Natougou en 

2012, de telle sorte qu'une première estimation de ressources minérales a été complétée par Snowden en août 2013; 

les ressources étaient alors classées et présentées conformément à l'édition 2004 du Code JORC. Orbis Gold a par 

la suite réalisé des travaux de forage intercalaire à Natougou en 2014 et l'estimation des ressources minérales a été 

mise à jour par Snowden en août 2014, étant alors classée et présentée conformément à l'édition 2012 du Code 

JORC. SEMAFO a déposé une offre non exécutoire au conseil d'administration d'Orbis Gold, suivie par une offre de 

prise de contrôle d'Orbis Gold en novembre 2014, laquelle a été retirée de la cote de la Bourse d'Australie (« ASX ») 

le 16 mars 2015. L'estimation des ressources a été convertie du Code JORC au Règlement 43-101 par Snowden en 

mars 2015 pour le compte de SEMAFO et l'estimation a été présentée conformément aux dispositions du Règlement 

43-101. De mars 2015 à août 2015, SEMAFO a réalisé un programme de forage intercalaire à Natougou dans le but 

d'augmenter le niveau de confiance de l'estimation des ressources et d'explorer des cibles à proximité des 

ressources déjà définies. 

Aucune production d'or selon des techniques modernes n'a eu lieu sur le groupe de permis Tapoa. Des activités 

d'orpaillage ont lieu dans la partie centrale du permis Boungou, le long du système de drainage nord-sud. L'extraction 

http://www.sedar.com/
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d'or par la communauté locale dans des excavations artisanales se déroule depuis un temps inconnu, et l'or libre est 

récupéré par gravité à la batée ou par des méthodes simples de lavage à grande eau. L'étendue verticale des 

excavations n'est pas connue, toutefois on croit qu'elles auraient une profondeur maximale d'environ 20 à 40 mètres, 

bien que la vaste majorité des excavations soient de moins de 5 mètres de profondeur. Snowden mentionne que les 

excavations plus profondes sont extrêmement localisées et d'étendue limitée. Le tonnage total et la teneur du 

matériel extrait par orpaillage au gisement Natougou ne sont pas connus, toutefois ils ne sont pas considérés 

importants dans le cadre de l'estimation actuelle des ressources minérales. 

Contexte géologique et minéralisation 

Le permis Boungou, où se trouve le gisement Natougou, est situé dans la ceinture de roches vertes de Diapaga, une 

ceinture qui s'étire sur une distance de 250 kilomètres en direction nord-est/sud-ouest par plus de 50 kilomètres de 

largeur. SEMAFO détient quatre permis contigus, collectivement connus sous le nom du groupe de permis Tapoa, 

d'une étendue latérale d'environ 70 kilomètres le long de la ceinture de Diapaga. 

La stratigraphie à Natougou est relativement simple et plutôt répétitive d'un sondage à l'autre. La stratigraphie se 

compose de deux coulées volcaniques séparées par une unité volcanoclastique. La coulée dans l'éponte inférieure 

progresse de façon générale de la base au sommet d'une coulée massive de basaltes à des coussins, suivis par une 

brèche de coulée et des volcanoclastites. L'éponte supérieure est caractérisée par une coulée (ou un filon-couche) 

volcanique à granulométrie moyenne. Toutes ces unités sont recoupées de dykes de diorite et/ou de granodiorite, 

possiblement issus de l'intrusion felsique située immédiatement à l'ouest du gisement. Des dykes de dolérite tardifs 

sont aussi présents et sont orientés au nord-ouest avec une attitude subverticale. La zone de cisaillement de 

Boungou, qui encaisse la majeure partie de la minéralisation aurifère à Natougou, est située au contact entre les 

unités volcaniques des épontes inférieure et supérieure, où les brèches de coulées volcaniques sommitales se sont 

formées et les volcanoclastites se sont déposées. La zone de contact semble avoir servi de zone de faiblesse, où la 

déformation se serait concentrée. Bien que les unités volcanoclastiques ne soient pas toujours présentes (même si 

l'intensité de l'altération peut les rendre difficiles à identifier), les brèches de coulée sommitales sont interprétées 

comme étant toujours présentes dans le secteur du gisement. 

Types de gîtes minéraux 

Le gisement Natougou peut être décrit comme un gisement aurifère ouest-africain encaissé dans une zone de 

cisaillement dans une ceinture de roches vertes. La zone minéralisée principale est interprétée comme étant un 

cisaillement anticlinal horizontal qui affleure en surface au sud-est et plongeant doucement vers le nord-ouest. La 

minéralisation est présente sur une étendue latérale d'environ 2 kilomètres, suivant un axe à 315°, et sur une 

distance d'environ 1 kilomètre dans la direction perpendiculaire à l'allongement (à 045°). La minéralisation est 

faiblement plissée selon un axe de pli orienté parallèle à l'allongement et les flancs sont faiblement inclinés à environ 

15°. 

La minéralisation aurifère est associée à une altération en biotite et en silice-séricite, avec des sulfures disséminés, 

notamment de la pyrrhotite et de la pyrite avec un peu d'arsénopyrite et de chalcopyrite et occasionnellement de l'or 

libre. La minéralisation est contrôlée par la structure et est principalement encaissée dans une grande zone de 

cisaillement et son enveloppe d'altération associée. L'arsénopyrite est presqu'invariablement associée à la présence 

d'or dans les échantillons analysés. Le pourcentage d'arsénopyrite peut être utilisé comme vecteur initial indiquant la 

présence de minéralisation aurifère. De l'or visible a été observé dans quelques carottes de forage, bien qu'il ne soit 

pas très répandu. 
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EXPLORATION 

Forage 

Les travaux de forage à Natougou ont été effectués soit par forage RC ou par forage carotté. Les trous de forage 

carotté sont d'abord forés par forage RC jusqu'à une profondeur d'environ 10 mètres au-dessus de la minéralisation 

attendue. Par la suite, le forage au diamant de calibre HQ est utilisé pour obtenir des carottes de forage dans le reste 

du trou. Ces forages sont identifiés comme des forages mixtes dans la base de données. Quelques trous de forage 

au diamant ont été forés directement par carottage à partir de la surface, principalement le long de deux sections de 

forage à espacement plus serré de 10 mètres par 10 mètres. 

À la fin de l'année 2015, la base de données complète comprenait 1 393 sondages, dont 1 198 ont été utilisés pour 

l'estimation des ressources à Natougou. SEMAFO a foré 668 sondages en 2015 pour un total de 61 168 mètres; les 

autres sondages ont été forés par Orbis Gold entre 2012 et 2014. Le programme de forage 2015 réalisé par 

SEMAFO comprenait aussi du forage d'exploration proximale à Natougou. En tout, 16 222 mètres de forage ont été 

complétés, incluant un programme de forage de stérilisation pour vérifier les sites des infrastructures de surface 

prévues. Ce programme s'est soldé par la découverte de la zone Extension Sud-ouest, située dans la zone de 

cisaillement de Boungou, au sud-ouest de la zone de minéralisation déjà connue. La zone Extension Sud-ouest 

représente essentiellement le prolongement en profondeur dans l'axe de pendage de la zone de cisaillement 

principale, le long du flanc ouest de l'anticlinal qui caractérise la zone de cisaillement. D'après les résultats de forage 

en main, la minéralisation semble former une lentille orientée au nord-ouest, subparallèle aux deux zones de 

minéralisation connues. La partie sud-ouest de la zone de cisaillement de Boungou semble être inclinée vers le sud-

ouest jusqu'à ce qu'elle atteigne le corps intrusif, où la zone de cisaillement se terminerait selon l'interprétation 

actuelle. La minéralisation aurifère dans l'Extension Sud-ouest est comparable à celle observée dans le secteur du 

gisement principal. Les teneurs semblent aussi suggérer des concentrations en or similaires, avec des valeurs allant 

jusqu'à 10,29 g/t Au sur 10 mètres (TPA0406). La minéralisation demeure ouverte en direction nord-ouest, dans 

l'extension latérale. D'autres travaux de forage sont requis dans le secteur de la zone Extension Sud-ouest afin 

d'augmenter le niveau de confiance au-delà des ressources de catégorie présumée. 

Tous les collets de forage ont fait l'objet d'un nouveau levé d'arpentage en 2015 au moyen d'un système avec station 

totale de type LEICA TCR 307. Les données de l'instrument ont été téléchargées directement sur un ordinateur 

portable et traitées à l'aide du logiciel Survey Office de Leica. Les données ont été traitées dans COVADIS par la 

firme d'arpentage. Le système avec station totale a une précision nominale de 3,54 mm à l'horizontale et à la 

verticale. Le système de coordonnées utilisé est le WGS84 Zone 31N. 

Les trous de forage complétés en 2015 ont fait l'objet de levés le long des sondages au moyen d'une sonde 

électronique de type Reflex GYRO. L'azimut et le pendage ont été mesurés à intervalles de 5 mètres (environ) le long 

du trou. Les sondages antérieurs à 2015 ont fait l'objet de levés le long des sondages au moyen d'une sonde 

électronique de type Reflex EZ-shot. Des mesures de l'azimut et du pendage étaient prises à intervalles de 6 mètres 

(environ) le long du trou dans le tubage en PVC, puis à intervalles de 30 mètres jusqu'à la fin du trou. 

Un levé topographique au moyen d'un système LIDAR aéroporté a été complété le 18 novembre 2014 par Southern 

Mapping afin de produire un modèle numérique du terrain pour une partie du permis Boungou, couvrant un secteur 

qui dépasse les limites de l'estimation actuelle de ressources. Le levé a été complété le long de lignes de vol à une 

altitude d'environ 1 200 mètres. SEMAFO a noté quelques différences d'élévation entre les levés effectués aux 

collets des trous de forage et le levé LIDAR. Par conséquent, SEMAFO a choisi d'utiliser les coordonnées LIDAR 

pour l'élévation des collets (la coordonnée Z) dans la base de données employée pour l'estimation actuelle de 

ressources minérales. 
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Échantillonnage, analyse et vérification des données 

Le matériel récupéré dans le cadre des travaux de forage RC en 2015 par SEMAFO était prélevé à intervalles de 

1 mètre dans des sacs en plastique directement du cyclone dans la foreuse. Les sacs étaient pré-étiquetés avec le 

numéro du sondage et la profondeur de l'échantillon (« de » « à »). Historiquement, les échantillons étaient pesés par 

Orbis Gold afin d'évaluer la récupération et trois mesures de susceptibilité magnétique étaient prises au moyen d'un 

lecteur de susceptibilité magnétique de type KT-10. Ces pratiques ont été abandonnées par SEMAFO en 2015. 

Pour le programme de forage RC de 2015, environ 30 kg à 40 kg de matériel était prélevé par le cyclone pour 

chaque intervalle de 1 mètre de forage RC, et ce matériel était réduit au moyen d'un diviseur à riffles à paliers afin 

d'obtenir une fraction d'environ 2 kg, laquelle était emballée dans un sac de plastique. Des étiquettes d'échantillons 

étaient placées dans chaque sac de plastique et le numéro du sondage et la profondeur de l'échantillon étaient notés 

sur le talon correspondant. Le diviseur à riffles était nettoyé après chaque échantillon avec une brosse. Les sacs 

d'échantillons étaient ensuite transportés au laboratoire de préparation sur le site, pour le concassage et la 

pulvérisation, puis les pulpes d'échantillons étaient transportées jusqu'au laboratoire SGS à Ouagadougou pour 

analyse. Des échantillons de contrôle de la qualité, incluant des matériaux de référence et des blancs, ont aussi été 

soumis en même temps que ces échantillons. 

Une deuxième fraction de même taille est gardée sur le site à des fins de référence, puis le reste du matériel 

échantillonné par forage RC est rejeté. Une petite quantité d'éclats rocheux de chaque intervalle de 1 mètre est 

extraite au moyen d'un tamis, lavée et placée dans des plateaux étiquetés pour diagraphie et référence future. 

SEMAFO a indiqué que les échantillons RC étaient prélevés secs 99 % du temps. 

Les échantillons de carottage étaient prélevés à intervalles réguliers de 1 mètre jusqu'à et incluant le sondage 

BODD089, après quoi tous les trous de forage carotté étaient échantillonnés selon des longueurs maximales de 

1,2 mètre, ou selon les limites des lithologies, de l'altération ou de la minéralisation, pour une longueur minimale de 

0,2 mètre. Le carottage est coupé en deux sur la longueur avec une scie au diamant et la demi-carotte 

échantillonnée est placée dans un sac en plastique étiqueté avec le numéro du sondage et la profondeur. Une 

étiquette d'échantillon où le numéro du sondage et la profondeur sont indiqués est aussi placée dans le sac. Des 

échantillons de contrôle de la qualité ont aussi été soumis avec ces échantillons. 

Les échantillons de forage RC et de carottage ont été soumis à trois différents laboratoires en 2015, bien que la 

vaste majorité (89 %) ait été analysée au laboratoire SGS à Ouagadougou. Les échantillons issus des travaux de 

forage réalisés par Orbis Gold entre 2012 et 2014 ont pour la plupart été soumis au laboratoire SGS à Ouagadougou. 

Les laboratoires SGS ont été certifiés en juillet 2015 par le système d'accréditation nationale d'Afrique du Sud 

(SANAS) comme répondant aux exigences de la norme ISO/CEI 17025. 

Depuis 2015, les échantillons sont préparés aux installations de préparation des échantillons sur le site, lesquelles 

sont gérées et opérées par SGS. La préparation des échantillons implique des étapes de séchage au four et le 

concassage d'environ 2 kg à une taille de particules de 80 % passant 2 mm. Un échantillon sur 20 est tamisé pour 

s'assurer que 80 % du matériel passe 2 mm. L'échantillon de 2 kg est divisé en deux au moyen d'un diviseur rotatif 

ou à riffles; un duplicata de préparation est sélectionné à tous les 50 échantillons à des fins de contrôle de la qualité. 

La fraction de 1 kg de matériel à 2 mm est ensuite pulvérisée à une taille de particules de 85 % passant 75 µm. Un 

échantillon sur 20 est tamisé pour s'assurer que 85 % du matériel passe 75 µm, et un blanc est préparé et analysé à 

chaque 50 échantillons pour vérifier la contamination. Une prise de 250 g est prélevée à l'aide d'une spatule et 

emballée pour être expédiée au laboratoire de Ouagadougou. Les pulpes d'échantillons sont entreposées sur le site 

dans une salle sous clé, jusqu'à ce qu'elles soient expédiées à Ouagadougou. Le transport se fait sur une base 

régulière avec des gardes de sécurité. Le personnel qui autorise l'expédition des échantillons au laboratoire est 

responsable de la sécurité et de la documentation des échantillons, et les numéros d'échantillons sont enregistrés 

avant l'expédition au laboratoire. Le matériel résiduel (rejets de pulpes) est entreposé sur le site. 

La teneur en or est déterminée principalement au laboratoire SGS à Ouagadougou, en fusionnant un échantillon de 

50 g avec du fondant au litharge suivi par la coupellation, la dissolution de la pastille à l'eau régale et la détermination 

de la teneur en or par spectroscopie d'absorption atomique (« SAA »). SGS applique un protocole interne d'AQ/CQ 

incluant des matériaux de référence, des blancs et des duplicatas. Chaque lot d'analyses est composé de 

84 échantillons, dont 10 sont des échantillons de contrôle de la qualité, soit quatre matériaux de référence, deux 

duplicatas (prélevés avant le concassage), deux duplicatas de pulpes, un blanc (pulpe) et un blanc de matériel 
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grossier. SGS participe aussi régulièrement à des programmes de tests comparatifs afin de vérifier la possibilité d'un 

biais. Au moins 5 % d'analyses de vérification des pulpes sont effectuées pour tous les lots (selon le nombre 

d'anomalies présentes dans chaque lot). SGS fournit à SEMAFO un rapport mensuel des résultats de son 

programme interne d'AQ/CQ. 

Tous les rapports d'analyse du laboratoire d'analyse principal (SGS et ALS) sont soumis à SEMAFO sous la forme 

de fichiers de données numériques et de certificats en format PDF. D'avril à septembre 2015, un total de 829 lots 

d'échantillons (61 413 échantillons) ont été expédiés à SGS et 38 lots d'échantillons (2 919 échantillons) ont été 

expédiés à ALS, pour un grand total de 64 332 nouveaux échantillons ajoutés à la base de données depuis 

l'estimation antérieure de ressources minérales. De plus, 415 duplicatas de quarts de carottes ont été analysés au 

laboratoire SGS, ainsi que 25 duplicatas de quarts de carottes au laboratoire ALS. Des duplicatas de pulpes des 

laboratoires SGS et ALS ont aussi été analysés au laboratoire SEMAFO BF de la mine Mana, qui a servi de 

laboratoire de vérification, ayant analysé 806 et 247 duplicatas de pulpes de SGS et ALS respectivement. 

Orbis Gold avait mis en œuvre un protocole d'AQ/CQ pendant la majorité de ses programmes de forage à Natougou, 

qui comprenaient l'ajout de matériaux de référence, de duplicatas de terrain et de blancs aux lots d'échantillons. 

Cette pratique a été largement poursuivie par SEMAFO en 2015. Dans chaque lot d'échantillons, qui comportait 

typiquement 74 échantillons, lors de la campagne de forage 2015, deux échantillons de matériaux de référence, deux 

blancs et deux duplicatas de pulpes étaient insérés. 

Entre avril 2015 et septembre 2015, quinze différents MRC ont été insérés dans le flux d'échantillons par SEMAFO 

(les mêmes que ceux utilisés par Orbis Gold de 2012 à 2014). Les MRC (pulpes) ont été obtenus auprès de Ore 

Research and Exploration Pty Ltd et Rocklabs Limited et ont été insérés selon un taux de un MRC par 

20 échantillons. Les MRC présentent des teneurs variant de 0,835 g/t Au à 11,70 g/t Au. Les résultats d'analyse des 

MRC ont été examinés au moyen de graphiques de contrôle et en tenant compte de la localisation des MRC au sein 

de chaque lot d'échantillons. Bien qu'aucune adaptation matricielle n'ait été appliquée aux matériaux de référence, 

ces derniers sont considérés comme étant appropriés pour vérifier l'exactitude analytique des laboratoires en ce qui a 

trait à la minéralisation à Natougou. 

En 2015, un total de 1 764 échantillons de MRC ont été soumis avec les échantillons primaires au laboratoire de 

SGS à Ouagadougou. Initialement, 79 (ou 4,5 %) ne respectaient pas les limites de contrôle établies à trois fois 

l'écart-type et de nouvelles analyses ont été exigées par SEMAFO. Après réanalyse, seuls 19 échecs restaient, ce 

qui équivaut à un taux d'échec d'environ 1,1 %. La plupart de ces échecs étaient associés à un MRC en particulier 

(OREAS12a). Compte tenu des échecs répétés obtenus pour ce MRC, SEMAFO a cessé d'utiliser OREAS12a après 

le 8 août 2015. En tout, 78 échantillons de MRC ont été soumis avec les échantillons primaires au laboratoire ALS à 

Ouagadougou. Un seul MRC n'a pas respecté les limites de contrôle établies à trois fois l'écart-type; une réanalyse 

de ce lot d'échantillons a livré des résultats respectant les limites de contrôle établies. L'analyse des matériaux de 

référence montre que la majorité des résultats sont à l'intérieur des limites de contrôle acceptées, suggérant qu'une 

exactitude analytique raisonnable a été obtenue. 

En 2015, 1 654 et 73 échantillons de matériel grossier stérile (blanc) ont été soumis avec les échantillons de 

carottage primaire à SGS et ALS respectivement. Deux échantillons à blanc ont été soumis par lot de 74 (SGS) et 

78 (ALS) échantillons. Le matériel stérile provient de la carrière Bobu et se compose de roche sédimentaire non 

minéralisée. Seuls deux échantillons ont montré quelques indications de contamination possible. Les lots 

d'échantillons correspondants ont été réanalysés et validés. Les résultats pour les échantillons à blanc parmi les 

données de forage 2015 ne montrent aucune indication de contamination systématique des échantillons, soit chez 

SGS ou ALS, durant la préparation et l'analyse des échantillons. 

En 2015, un total de 415 et 25 échantillons de duplicatas de terrain (composés de duplicatas de quarts de carottes 

de forage) ont été soumis avec les échantillons de carottes primaires à SGS et ALS respectivement. Aucun duplicata 

de terrain de forage RC n'a été prélevé puisque SEMAFO a indiqué que les secteurs vérifiés par forage selon des 

grilles de 40 mètres par 40 mètres et de 20 mètres par 20 mètres dans la zone minéralisée seraient vérifiés dans leur 

entièreté par la méthode plus fiable d'échantillonnage par carottage. Dans l'ensemble, les populations se comparent 

raisonnablement bien, avec quelques valeurs extrêmes à haute teneur, ce qui est typique des gisements aurifères où 

l'on trouve des particules d'or visible. Il n'y a aucune indication suggérant que les résultats des échantillons d'origine 
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varient sensiblement des duplicatas et il est donc considéré que SEMAFO a obtenu un niveau de précision 

raisonnable lors du processus d'échantillonnage et d'analyse des échantillons de carottes de forage. 

En tout, 806 et 247 duplicatas de pulpes des laboratoires SGS et ALS respectivement ont été soumis au laboratoire 

SEMAFO BF de la mine Mana, qui a servi de laboratoire de vérification des laboratoires primaires. Dans l'ensemble, 

les populations se comparent bien et aucun biais n'est observé entre les paires de duplicatas. Il est à noter que la 

précision obtenue pour les duplicatas de pulpes a légèrement diminué comparativement aux vérifications datant 

d'avant 2015. Ceci pourrait être attribué à différents facteurs, notamment l'ajout des installations de préparation des 

échantillons sur le site à Natougou, ainsi que l'utilisation du laboratoire de la mine Mana pour les analyses de 

vérification. Bien que les résultats ne soient pas idéaux, ils indiquent néanmoins qu'une précision acceptable est 

obtenue aux deux laboratoires primaires (SGS et ALS de Ouagadougou). Il est recommandé que SEMAFO révise les 

procédures de sous-échantillonnage des pulpes des deux laboratoires primaires et du laboratoire de vérification, qui 

pourraient contribuer à l'imprécision élevée démontrée par les duplicatas de pulpes analysés aux fins de vérification. 

La validation des résultats d'analyse a été complétée par le biais des programmes de vérification et d'échantillonnage 

de duplicatas de terrain, ainsi que lors d'inspections du laboratoire primaire SGS. Par ailleurs, une sélection aléatoire 

de certificats d'analyse a été vérifiée en 2013 et à nouveau en 2015, en comparant les données à celles dans la base 

de données; aucune irrégularité n'a été relevée lors de cette validation. Les certificats d'analyse ont été obtenus 

directement du laboratoire SGS à Ouagadougou. Les résultats d'analyse dans la base de données sont considérés 

robustes. Compte tenu des résultats des vérifications des certificats d'analyse et des résultats d'AQ/CQ, un 

échantillonnage indépendant n'est pas considéré nécessaire à ce moment-ci. 

La partie centrale du gisement a été vérifiée par forage selon une grille à espacement nominal de 20 mètres par 

20 mètres. Ce secteur avait auparavant fait l'objet de forage au diamant ou de forage mixte (débutant en forage RC 

et terminant en forage carotté) selon une grille à espacement nominal de 40 mètres par 40 mètres et a fait l'objet de 

forage RC intercalaire en 2015 pour arriver à un espacement de 20 mètres par 20 mètres. Afin d'évaluer l'impact de 

la méthode de forage sur la distribution des teneurs des échantillons minéralisés, les intersections minéralisées de 

forage RC et de forage carotté ont été comparées. Les intersections de forage mixte sont considérées comme étant 

du carottage dans la minéralisation et ont donc été combinées aux données de forage au diamant (carottage). La 

comparaison a été limitée au secteur vérifié selon un espacement de 20 mètres par 20 mètres, où la couverture de 

forage RC et de forage carotté est à peu près équivalente. Deux secteurs avec des données de forage carotté très 

rapprochées ont été exclus afin d'éviter tout biais associé à une concentration de données. Les données dans le 

secteur comparé montrent qu'en moyenne, les résultats de forage RC présentent des teneurs plus basses que les 

résultats de forage carotté. L'écart semble varier d'environ 10 % pour les échantillons de plus de 3 g/t Au, jusqu'à 

50 % pour les échantillons entre 0,1 g/t Au et 3 g/t Au. Il est à noter que pour effectuer une comparaison dans des 

conditions idéales, seuls des trous jumelés devraient être utilisés afin de minimiser l'impact de la variabilité 

géologique locale, toutefois il n'y a pas suffisamment de trous jumelés à Natougou pour effectuer une analyse 

statistique fiable des données jumelées. Une partie de l'écart observé est probablement attribuable à la variabilité 

géologique locale. Par ailleurs, puisque les échantillons de forage RC sont prélevés selon des intervalles nominaux 

de 1 mètre, compte tenu de la nature relativement étroite de la minéralisation, il y a probablement dilution de la 

minéralisation dans les échantillons au début et à la fin de la zone de cisaillement, avec du matériel non minéralisé 

des épontes supérieure et inférieure, ce qui contribue probablement à l'écart observé. Il existe un risque que dans les 

secteurs où la quantité de données de forage RC est importante, l'estimation des ressources minérales pourrait être 

semi-diluée et que la teneur de la minéralisation pourrait être légèrement sous-évaluée. Environ 15 % des 

échantillons dans la zone minéralisée proviennent de trous de forage RC. Le jumelage de deux sondages entrepris 

en 2012 et 2013 indiquait qu'il y avait une reproductibilité raisonnable des teneurs en or entre les trous jumelés. 

L'écart absolu des teneurs est noté et attribué à la nature variable inhérente aux gisements aurifères. 
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Essais métallurgiques et de traitement du minerai  

Un programme détaillé d'essais métallurgiques a été entrepris sur le minerai primaire du gisement Natougou. La 

quantité de minerai oxydé qui sera acheminé à l'usine de traitement est estimée à environ 1 % des réserves, de telle 

sorte que ce type de minerai n'a pas été considéré dans la préparation des principaux composites. Ce type de 

minerai a toutefois été inclus dans le cadre des tests de variabilité.  

Les essais détaillés ont été réalisés de mars 2013 à août 2015, sous la direction de Lycopodium, avec la 

collaboration de l'ancien détenteur, Orbis Gold, et par la suite SEMAFO, en utilisant des carottes de forage de calibre 

HQ et PQ (123 mm) récupérées lors des campagnes de forage de délimitation des ressources et d'échantillonnage 

métallurgique. 

De façon générale, le minerai primaire à Natougou est un minerai abrasif et compétent qui nécessite une quantité 

d'énergie supérieure à la moyenne pour la comminution. Le minerai contient une proportion importante d'or 

récupérable par gravité; la cinétique de lixiviation est très lente lorsque le schéma de traitement ne comprend pas 

d'étape de gravité. Des niveaux élevés d'oxygène dissous et de nitrate de plomb sont requis pour obtenir une 

cinétique de lixiviation rapide et une récupération adéquate de l'or. La consommation anticipée de chaux pour le 

minerai primaire est faible à modérée, pourvu qu'une eau de bonne qualité puisse être obtenue sur le site. La 

consommation de cyanure sera probablement modérée. La consommation de chaux sera plus élevée si du minerai 

oxydé est inclus dans le matériel d'alimentation de l'usine. 

Les résultats des tests de variabilité indiquent des taux de récupération de l'or variant entre 84 % et 99 % pour le 

minerai primaire à Natougou. Il existe une corrélation marquée entre la récupération à l'étape de gravité et la 

récupération globale. La teneur du matériel d'alimentation de l'usine sur la durée de vie de la mine devrait se situer 

en moyenne à 4,15 g/t Au et le taux de récupération serait de 92,9 %. 

Les résultats suggèrent que la teneur dans les résidus est modérément corrélée à la quantité d'or grossier dans 

l'échantillon (mesuré selon le pourcentage d'or dans la fraction +75 microns de l'analyse par tamisage métallique et 

pyroanalyse), la teneur en arsenic, et la teneur en or du matériel d'alimentation. Il est impossible d'établir une relation 

constante pour la teneur des résidus. 

Compte tenu des paramètres du modèle géologique actuel, une relation entre la teneur des résidus et la teneur en or 

du matériel d'alimentation a été élaborée afin de produire l'équation prévisionnelle suivante : 

Teneur en or des résidus (g/t Au) = 0,1378 + 0,0384*teneur en or du matériel d'alimentation (g/t Au) 

Par exemple, pour un matériel d'alimentation à une teneur de 4,36 g/t Au, la teneur en or du résidu serait de 0,31 g/t 

Au. 

Puisque la teneur en argent des résidus est souvent à la limite de détection des méthodes d'analyse et qu'aucune 

tendance n'est observée par rapport à la teneur d'alimentation, il est recommandé qu'une simple moyenne 

arithmétique de toutes les données de récupération de l'argent soit utilisée, soit 67 %. 

Budget d'exploration sur le groupe de permis Tapoa 

Notre budget d'exploration initial pour 2016 a été fixé à 11 millions de dollars, dont une somme de 6 millions de 

dollars a été assignée à Natougou. 

Les activités d'exploration prévues à Natougou en 2016 comprendront un programme de forage carotté de 

6 000 mètres, qui aura comme objectif principal de vérifier la continuité de la zone dans l'éponte inférieure de la zone 

de cisaillement de Boungou, en plus du secteur au sud-ouest du gisement Natougou. En tout, 20 000 mètres de 

forage RC seront complétés dans le cadre des programmes de forage proximal et régional à Natougou. De plus, 

60 000 mètres d'échantillonnage à la mototarière sont prévus, principalement dans le cadre des programmes 

régionaux. 
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EXPLOITATION MINIÈRE 

L'extraction minière se fera selon des méthodes conventionnelles dans une fosse à ciel ouvert, avec des 

excavatrices hydrauliques à pelle rétrocaveuse pour extraire le minerai de la zone minéralisée, et à benne frontale 

pour extraire la majorité du matériel stérile. Le dynamitage sera nécessaire pour extraire la majeure partie du matériel 

rocheux et seul le matériel plus friable situé dans les 5 à 10 premiers mètres du gisement sera excavé librement et 

chargé directement par les excavatrices hydrauliques. Les opérations minières seront vraisemblablement effectuées 

à contrat et SEMAFO supervisera la gestion des opérations et assurera les services techniques à la mine. 

La durée de vie prévue est d'environ 8 ans, en excluant les activités de prédécouverture prévues en 2017 et 2018; en 

2026 l'usine sera alimentée uniquement à partir des stocks de minerai résiduels. Sur la durée de vie de la mine, 

environ 139 Mt de matériel rocheux et de mort-terrain seront extraites, dont 9,6 Mt de minerai et 130 Mt de matériel 

stérile, y compris les couches de mort-terrain, pour un ratio de découverture moyen de 13,6 : 1. Un calendrier 

sommaire d'exploitation minière est présenté au tableau ci-dessous. 

Calendrier sommaire d'exploitation minière 

  
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Tonnes extraites et teneurs 
           

 Minerai extrait Mt 0,1 1,7 1,7 2,1 1,1 1,3 1,2 0,5 
 

9,6 

 Teneur en Au du minerai extrait g/t 2,5 5,0 4,5 4,7 3,1 3,9 2,9 3,5 
 

4,1 

 Tonnes de matériel extrait Mt 18,2 21,8 21,5 20,9 20,5 17,4 16,6 2,4 
 

139,4 

 Ratio de découverture dans la fosse  t : t 240,2 11,4 11,5 8,8 18,5 12,8 13,1 4,3 
 

13,61 

 Matériel d'alimentation de l'usine  
           

 Tonnes acheminées à l'usine  Mt  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,2 9,6 

 Teneur en Au du matériel d'alimentation  g/t  5,9 5,6 5,6 3,6 3,9 2,7 2,2 1,5 4,1 
1 Ceci inclut aussi le mort-terrain; en excluant le mort-terrain le ratio de découverture dans la fosse est de 13,4 : 1 

Traitement du minerai et récupération 

Le schéma de traitement métallurgique privilégié est basé sur les résultats du programme d'essais actuel et envisage 

le traitement de 4 000 tonnes de minerai par jour selon les étapes unitaires suivantes :  

 Concassage primaire en une seule étape dans un concasseur à mâchoires pour produire du matériel 

concassé à une taille de particules de 80 % passant (P80) 133 mm. 

 Alimentation de l'usine incluant un réservoir de débordement qui alimentera un empilement de 8 000 tonnes 

afin d'offrir une capacité de 48 heures. Durant les périodes d'entretien prolongé des équipements du circuit 

de concassage primaire pouvant durer jusqu'à deux jours, le minerai du stock d'empilement sera remis en 

circuit au moyen d'une excavatrice ou d'un bouteur pour alimenter le circuit de broyage. 

 Le circuit de broyage est de type SATMC, composé d'un broyeur semi-autogène (SAG) en circuit fermé, 

d'un concasseur à galets pour le matériel surdimensionné sortant du broyeur SAG, et d'un broyeur vertical 

en circuit fermé, visant à produire un matériel à une taille de particules de P80 63 µm. 

 Un circuit de récupération de l'or par gravité. 

 Des hydrocyclones afin d'atteindre une densité de 27 % solides pour la surverse des cyclones, de façon à 

améliorer la séparation des particules selon la granulométrie. Par la suite, un épaississeur pré-lixiviation 

sera inclus afin d'accroître la densité des boues entrant dans le circuit de lixiviation de façon à minimiser le 

volume requis dans les cuves de lixiviation et réduire la consommation globale de réactifs. 

 Le circuit de lixiviation comprend cinq cuves de façon à assurer un temps de séjour de 36 heures au débit 

de traitement nominal de l'usine. Le circuit de charbon en pulpe en carrousel comportant sept étapes est un 

circuit d'adsorption au charbon qui permettra de récupérer l'or dissous dans le circuit de lixiviation. 

 Un circuit d'élution AARL pour récupérer l'or en lingots. Le circuit comprend une colonne de lavage à l'acide 

afin d'éliminer les impuretés inorganiques du charbon avec de l'acide chlorhydrique. 

 Un four de régénération du charbon afin d'éliminer les impuretés organiques du charbon par un traitement 

thermique. 

 Un épaississeur de résidus afin d'augmenter la densité des boues et récupérer l'eau avant de déposer les 

résidus miniers dans le parc à résidus. 
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Les installations de traitement comprendront aussi des services d'approvisionnement en eau, en air et en oxygène 

(entreposage et distribution), et d'entreposage et d'utilisation des réactifs et des corps broyants. 

Infrastructures, obtention des permis et activités de conformité 

Infrastructures 

Les grandes infrastructures requises sur le site pour desservir les installations d'exploitation minière et de traitement 

du minerai de 4 000 tpj (1,34 Mtpa) comprennent une centrale de 15,4 MW sur le site avec des génératrices hybrides 

au mazout lourd et au mazout léger, un circuit de distribution d'électricité, un site de stockage de carburant en vrac, 

un parc à résidus, un barrage permettant d'accumuler l'eau dans un réservoir, des bassins de sédimentation, un 

réservoir d'entreposage de l'eau brute, la route d'accès principale, des aires d'entreposage des réactifs et des 

consomptibles, des bâtiments d'entretien et de gestion des opérations d'usinage, un bâtiment administratif, des 

installations médicales, un entrepôt, une salle à manger et une cuisine principale, des bureaux pour les services 

d'ingénierie et d'exploration, un camp d'hébergement avec des services pour le personnel d'entretien et 

d'exploitation, et des mesures de sécurité. 

Le parc à résidus aura la capacité d'accueillir 10 Mt de résidus miniers générés par l'usine de traitement; c'est la 

capacité totale requise sur la durée de vie de la mine, puisque les résidus miniers seront produits à un taux de 

1,34 Mtpa. Le site privilégié pour le projet est situé à 800 mètres au nord-est de l'usine de traitement. Le parc à 

résidus nécessitera une seule digue le long des flancs sud et ouest du parc, d'une longueur totale de 1 665 mètres et 

d'une hauteur maximale de 23,6 mètres au coin sud-ouest. Les limites à l'est et au nord du parc sont confinées par 

une crête naturelle de latérite et ne nécessiteront donc aucune digue de retenue le long de ces bordures. La surface 

de la plage de résidus miniers à pleine capacité couvrira une superficie d'environ 76,5 hectares. Les résidus seront 

pompés jusqu'au parc à résidus sous la forme de boues d'une densité entre 62 % et 65 % solides et seront déposés 

à l'air libre afin de faciliter le séchage et la consolidation des résidus miniers. 

Des tests géochimiques de deux échantillons de résidus composites ont été effectués et ont indiqué que les résidus 

ne seraient pas acidogènes mais seraient fortement enrichis en arsenic, lequel est soluble aux conditions de pH 

anticipées dans le parc à résidus. Compte tenu de la haute teneur en arsenic des solides entreposés dans le parc à 

résidus et dans le liquide surnageant, un robuste système de contrôle des exfiltrations, constitué d'un système de 

drainage souterrain au-dessus de la géomembrane, d'une géomembrane recouvrant une sous-couche in situ de 

faible perméabilité, et de drains de récupération des exfiltrations sous la géomembrane, a été intégré dans la 

conception du parc à résidus.  

La demande totale en eau pour le site a été estimée entre 1,1 et 1,4 million m3 par année. La demande en eau pour 

l'usine de traitement s'élève à 0,75 million m3, ce qui comprend 0,08 million m3 en eau brute de procédé mais qui 

exclut l'eau dans le minerai. Les autres demandes en eau comprennent une provision entre 0,2 et 0,6 million m3 pour 

l'élimination des poussières et l'eau de lavage, et 0,04 million m3 pour les besoins en eau potable. La demande sera 

assurée par l'eau de décantation du parc à résidus, le dénoyage de la fosse (y compris les précipitations dans le 

secteur de la fosse), l'eau de ruissellement de l'aire d'accumulation du minerai et du site de l'usine, et l'eau de 

ruissellement en contact avec les sédiments dans les bassins de sédimentation. Le reste de la demande en eau sera 

assurée par de l'eau brute recueillie de la nappe souterraine et des sources d'eau en surface.   

La demande en eau brute sur le site sera assurée à partir de deux ruisseaux situés à l'est et à l'ouest de l'usine de 

traitement et de l'eau qui sera recueillie des bassins de sédimentation situés autour du site. Un barrage 

d'approvisionnement en eau à l'est sera construit à environ 1,5 kilomètre au nord-est de l'usine de traitement. Le 

ruissellement annuel moyen au site du barrage est estimé à 0,95 million m3 à partir d'un bassin de drainage de 

1 902 hectares. Un réservoir d'approvisionnement en eau à l'ouest sera construit à environ 2,0 kilomètres au sud-

ouest de l'usine de traitement. Le ruissellement annuel moyen au site du barrage est estimé à 1,15 million m3 à partir 

d'une aire de captage de 2 262 hectares. Le relief peu prononcé des sites ferait en sorte qu'il y aurait d'importantes 

pertes en évaporation et en exfiltrations si ces emplacements étaient utilisés pour entreposer l'eau sur de longues 

périodes de temps, ainsi une autre installation d'entreposage de l'eau, le bassin d'eau brute, a été conçu pour 

entreposer l'eau de façon plus efficiente. 
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Trois grands bassins de sédimentation ont été planifiés pour capter l'eau de ruissellement des haldes de stériles ainsi 

qu'un système de dérivation de l'eau propre en amont afin d'assurer l'écoulement de l'eau non contaminée autour du 

site.  

Environnement, obtention des permis et impacts sociaux ou communautaires 

Le Burkina Faso a mis en place un cadre règlementaire pour la gestion environnementale et sociale. Toutes les 

politiques applicables ainsi que les lois et les règlements du Burkina Faso ont été pris en compte dans le cadre de la 

préparation de l'ÉIES. 

Le dépôt d'une demande pour un permis d'exploitation nécessite qu'une étude de faisabilité (« ÉF ») ait d'abord été 

acceptée par le Ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'ÉF doit inclure une ÉIES qui à son tour 

doit inclure un PAR qui a été accepté par toutes les parties prenantes. Lorsqu'il arrive à l'étape de la production, le 

détenteur d'un permis minier est tenu, en vertu du décret 2007-845/PRES/PM/MCE/MEF, d'ouvrir à son nom un 

compte en fiducie portant le nom de Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier à la Banque 

centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Ce compte doit être financé, le 1er janvier de chaque année, d'un montant 

équivalent au budget total de réhabilitation présenté dans l'ÉIES, divisé par le nombre d'années de production, afin 

de couvrir les coûts de restauration, de fermeture et de réhabilitation du site minier. 

L'ÉIES et le PAR étaient tous deux presque terminés au moment de la publication du rapport Tapoa et seront 

déposés auprès du gouvernement du Burkina Faso au cours du deuxième trimestre de 2016.  

Plusieurs études du milieu d'accueil ont été réalisées de 2013 à 2015 afin de pleinement documenter les 

composantes environnementales et sociales plus sensibles du secteur visé par le projet.  

Les démarches d'information et de consultation des parties prenantes font partie intégrante de l'ÉIES. Jusqu'à 

présent, SEMAFO a mis en place des mécanismes et des outils de communication afin que tous ceux impliqués ou 

affectés par le projet puissent s'exprimer librement. Les renseignements recueillis durant ces consultations ont 

permis d'identifier des enjeux, des risques, des avantages et des opportunités qui seront pris en compte de façon à 

ce que le projet puisse être réalisé tout en évitant, en minimisant ou en compensant les effets négatifs et en 

maximisant les retombées positives. 

Le projet aura plusieurs impacts sur les composantes physiques, biologiques, sociales, et économiques du milieu 

environnant. Les impacts sur l'environnement physique sont d'importance modérée ou moindre, puisque les 

opérations minières ne rejetteront aucun effluent et que le projet est conçu de façon à protéger les eaux souterraines 

contre le potentiel de contamination au cyanure. Le plus grand impact sur la composante sociale se rapporte à la 

relocalisation des populations habitant présentement sur le site du projet. L'impact économique du projet au niveau 

local, régional et national, est positif. En effet, le projet procurera des emplois durant les étapes de la construction, de 

l'exploitation et de la fermeture de la mine, qui permettront d'accroître les revenus des ménages et d'améliorer les 

conditions de vie. Les revenus générés par la mine permettront également d'augmenter les revenus du Burkina Faso 

par le biais des taxes, des impôts et des redevances perçus par les autorités locales. 

Le projet nécessitera la relocalisation de 165 concessions, touchant ainsi environ 900 habitants, et des 

compensations seront versées pour 813 hectares de terres agricoles. Le budget actuellement prévu pour le PAR est 

de 7,4 millions de dollars, soit environ 8 millions de dollars en incluant un montant pour éventualités. 

Des études géochimiques ont été réalisées afin d'évaluer le potentiel de génération de drainage rocheux acide et de 

lessivage des métaux à partir des roches stériles et des matériaux de construction, ainsi que des résidus miniers 

issus du procédé CIP et des résidus solides du procédé de lixiviation en tas. Les conclusions indiquent que l'eau 

suintant directement des haldes de stériles respectera les critères de rejet des effluents du Burkina Faso pour 

évacuation directe dans les eaux de surface. 
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Un plan conceptuel de fermeture et de réhabilitation du site a été élaboré et comprend les travaux qui seront réalisés 

dès la fermeture de la mine, à la fin des activités d'exploitation minière, ainsi que les travaux de réhabilitation 

progressive. Le coût estimatif pour la fermeture directe, le démantèlement du site, la restauration, l'ingénierie et le 

suivi post-fermeture, est évalué à 17,6 millions de dollars. En tenant compte d'un montant pour éventualités et de la 

récupération de la valeur résiduelle, le coût pour la fermeture et la remise en état du site minier est de 17,2 millions 

de dollars. 

Dépenses en capital et coûts d'exploitation 

Coûts d'exploitation moyens sur la durée de vie de la mine 

Les coûts d'exploitation moyens sur la durée de vie de la mine sont résumés dans le tableau ci-dessous et sont 

basés sur le ratio de découverture opérationnel sur la durée de vie de la mine de 7,1 : 1, ce qui exclut les frais de 

découverture capitalisés. Les coûts d'exploitation ne comprennent pas les coûts de financement et de location 

associés à la centrale sur le site et au site de stockage de carburant en vrac. Les coûts d'exploitation sont basés sur 

le scénario d'exploitation minière à contrat et comprennent les coûts associés au personnel, les coûts énergétiques 

basés sur l'utilisation de carburant, la consommation de réactifs et d'autres consomptibles, les coûts d'entretien, 

l'utilisation de carburant, les frais de laboratoire, et les différents coûts administratifs regroupés dans les charges 

générales et administratives. 

Secteur $/t de minerai traitée 

Extraction minière 20,28 $ 

Traitement du minerai 19,51 $ 

Charges générales et administratives 4,94 $ 

Total 44,73 $ 

Dépenses en capital initiales 

L'investissement initial requis pour amener le gisement Natougou jusqu'à l'étape de la production est évalué à 

219,4 millions de dollars, incluant les frais de prédécouverture, un montant pour éventualités, les impôts et les taxes, 

tel que résumé dans le tableau ci-dessous. 

 Millions de dollars 

Frais indirects de construction 13,6 $ 
Usine de traitement 42,3 $ 
Réactifs et services à l'usine 13,7 $ 
Infrastructures 41,8 $ 
Charge du propriétaire 15,8 $ 
Frais d'IAGC 15,9 $ 
Plan de relocalisation 8,0 $ 
Inventaire et premiers remplissages 7,2 $ 

Usine & infrastructures - Sous-total 158,3 $ 

Prédécouverture 42,4 $ 
Éventualités 18,7 $ 

Total 219,4 $ 

Les dépenses en capital différées (incluant le site de stockage de carburant en vrac et la centrale) sont évaluées à 

15,2 millions de dollars, tandis que les dépenses en capital de maintien et les coûts de fermeture sont évalués à 

42,3 millions de dollars, ce qui comprend la valeur résiduelle estimative des différents éléments sur le site en 2026, 

estimée à 3,84 millions de dollars. 
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Propriété Yactibo 

INTRODUCTION 

L'information de cette rubrique est fondée sur le contenu du rapport technique intitulé « Yactibo Permit Group, 

Nabanga Gold Deposit », daté du mois de juin 2015 (le « rapport Yactibo ») et préparé par John Graindorge, 

consultant principal – Géosciences appliquées chez Snowden, et Harald Muller, B.Eng.(Chem), MBL, FAusIMM, 

FIChemE, FSAIChE, chef de division – Métallurgie chez Snowden, agissant à titre de personnes qualifiées aux fins 

du rapport Yactibo. Certaines parties sont fondées sur des hypothèses, des qualifications et des procédures qui ne 

sont pas entièrement décrites ici. Les lecteurs devraient consulter le rapport Yactibo qui est disponible sous le profil 

de SEMAFO sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com pour obtenir plus de détails au sujet du gîte aurifère Nabanga. 

La direction ne considère pas le gîte aurifère Nabanga comme un projet important pour la Société. 

Description, emplacement et accessibilité de la propriété 

Le gîte aurifère Nabanga se trouve au sein du groupe de permis Yactibo, situé au Burkina Faso en Afrique 

occidentale. Le projet est situé à environ 250 kilomètres au sud-est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 

Nous détenons indirectement, par l'entremise de Birimian Resources SARL et de Birimian Discovery SARL (une 

filiale non significative de SEMAFO), cinq permis d'exploration contigus – Ouargaye, Nabanga, Kamsongo, Yacti et 

Napade, collectivement connus sous le nom du groupe de permis Yactibo et couvrant une superficie d'environ 

801 km2 dans le sud-est du Burkina Faso. Le permis d'exploration Nabanga, où se trouve le gîte Nabanga, couvre 

une superficie de 179 km2 et a été accordé le 1er avril 2008 par le décret No. 08-059 du Burkina Faso à Birimian 

Resources SARL, une filiale à part entière de SEMAFO. Le vendeur original du permis conserve une redevance de 

1 % sur le bénéfice net, payable advenant toute future vente d'or. 

L'accès à Nabanga se fait par la route nationale RN04, une route en bitume praticable à l'année à partir de 

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, jusqu'à Fada n’Gourma. De là, on emprunte la route nationale RN18, une 

route en bitume praticable à l'année jusqu'à environ 15 kilomètres du projet Nabanga. Une route de terre non 

goudronnée, qui traverse la rivière Kompienga, est ensuite empruntée pour accéder à la propriété Nabanga à environ 

15 kilomètres à l'ouest de la RN18, bien que d'autres chemins de terre puissent être utilisés pour accéder à d'autres 

secteurs de la propriété. Plusieurs chemins de terre non goudronnés permettent d'accéder à la plupart des secteurs 

dans le groupe de permis Yactibo. La route d'accès principale menant à Nabanga est en raisonnablement bonne 

condition, toutefois là où elle traverse la rivière Kompienga, les conditions sont plutôt mauvaises. Durant la saison 

des pluies (août à octobre), les fortes pluies peuvent temporairement limiter les déplacements des véhicules sur la 

propriété ainsi que l'accès à la propriété. Fada n’Gourma est la ville la plus proche; on y trouve un hôpital de base, un 

hôtel et quelques commerces pouvant assurer un approvisionnement limité. Toutes fournitures importantes doivent 

être obtenues à Ouagadougou. Le relief à Nabanga est relativement plat et l'élévation y est d'environ 200 mètres au-

dessus du niveau de la mer. La minéralisation forme typiquement de petites crêtes qui s'élèvent à quelques 5 à 

10 mètres au-dessus des plaines environnantes. 

Historique  

Quatre des permis du groupe de permis Yactibo (Ouargaye, Nabanga, Kamsongo et Yacti) ont été acquis par Orbis 

Gold en 2007 et 2008, par l'entremise de certaines filiales d'Orbis Gold au Burkina Faso. Le permis Napade a par la 

suite été ajouté au groupe de permis Yactibo en 2011 afin de combler l'écart entre les permis Nabanga et Kamsongo. 

Le groupe de permis Yactibo a été acquis par SEMAFO par le biais de l'acquisition d'Orbis Gold. 

Il semble qu'aucun programme d'exploration n'ait eu lieu sur le groupe de permis Yactibo avant qu'Orbis Gold ne 

fasse l'acquisition des permis en 2007 et 2008. Mis à part le gîte Nabanga situé sur le permis Nabanga, tous les 

autres secteurs du groupe de permis Yactibo sont considérés comme étant à une étape d'exploration préliminaire. 

Les premiers travaux d'exploration réalisés par Orbis Gold sur la propriété consistaient en de la cartographie et de la 

reconnaissance de terrain; ces travaux ont permis d'identifier plusieurs secteurs d'orpaillage. Des images satellitaires 

à haute résolution (Quickbird) ont aussi été obtenues par Orbis Gold et ont principalement été utilisées pour la 

http://www.sedar.com/
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reconnaissance régionale et pour identifier les sites d'orpaillage, lesquels ont servi à identifier et définir des cibles 

pour des travaux de suivi. Des échantillons d'éclats de roches prélevés sur le groupe de permis Yactibo, 

principalement sur des sites d'orpaillage (les échantillons d'orpaillage étant typiquement soit des échantillons choisis 

des empilements de rejets ou du « minerai » provenant des excavations) présentent des teneurs à l'analyse allant 

jusqu'à 101,3 g/t Au (échantillon d'une veine de quartz prélevé d'un empilement de rejets au site d'orpaillage de 

Pilogre). 

Plusieurs programmes régionaux d'échantillonnage des sols ont été effectués sur le groupe de permis Yactibo depuis 

2010. L'échantillonnage de sols était principalement effectué le long de lignes à espacement nominal de 800 mètres, 

et les échantillons étaient prélevés à intervalles de 100 mètres le long des lignes. Des levés d'échantillonnage de sols 

intercalaires ont été effectués sur les permis Kamsongo et Nabanga, les échantillons étant alors prélevés à 

intervalles de 50 mètres le long de lignes espacées de 200 mètres. 

En 2010, un petit programme de forage régional a été entrepris et a mené à la découverte du gîte aurifère Nabanga. 

Un levé géophysique aéroporté à haute résolution (magnétique et radiométrique) a été effectué par NRG en 2011. 

Une deuxième phase de forage a été complétée à Nabanga à la mi-2011 et à la lumière des résultats, du forage de 

définition des ressources a été effectué durant la saison de terrain de 2011 à 2012, donnant lieu à une première 

estimation de ressources minérales complétée par Snowden en septembre 2012, laquelle a été classée et présentée 

conformément à l'édition 2004 du Code JORC. 

Un programme de forage carotté en suivi ciblant le secteur situé sous les ressources initiales a été réalisé en 2013 

avec des résultats mitigés. Selon Orbis Gold (2013), les résultats de forage carotté en profondeur indiquent un 

affaiblissement significatif de la structure Nabanga au-delà d'une profondeur verticale de 200 mètres. Cinq nouveaux 

trous de forage RC ont été complétés par Orbis Gold en 2013 dans l'extension latérale au nord-est mais aucune 

minéralisation significative n'a été rencontrée, indiquant effectivement la fermeture des ressources au nord-est. 

L'estimation initiale de ressources couvrait un segment de 2,3 kilomètres le long de la structure Nabanga, laquelle est 

interprétée, à partir des données géophysiques magnétiques, comme ayant une longueur totale d'environ 

9 kilomètres. Des levés d'échantillonnage de sols et de géophysique par polarisation provoquée réalisés en 2013 ont 

permis d'identifier des anomalies linéaires qui pourraient représenter des extensions latérales ou de nouvelles zones 

de minéralisation de type Nabanga en profondeur. Des tranchées ont été excavées et échantillonnées sur plusieurs 

de ces anomalies en 2013. 

Contexte géologique et minéralisation 

Le groupe de permis Yactibo couvre une importante zone de cisaillement orientée au nord-est qui sépare la ceinture 

de Youga au nord-ouest de la ceinture de Diapaga au sud-est. Le gîte Nabanga est situé au sud-est de la zone de 

cisaillement, dans la ceinture de Diapaga. Le ceinture de Diapaga est principalement composée de volcanites 

intermédiaires et de roches sédimentaires métamorphisées, de granites et de gneiss foliés ou migmatitiques, avec 

des volcanites mafiques et des complexes intrusifs basiques-ultrabasiques en moindre proportion. Des sédiments 

conglomératiques sont présents et sont cartographiés comme des équivalents du Tarkwaïen. Des granitoïdes 

rubanés et/ou foliés plus anciens, que plusieurs associent à un groupe tonalitique-trondhjémitique-granodioritique 

associé à une zone de subduction, sont également assez répandus et sont probablement corrélés aux granitoïdes de 

ceintures tel que définis au Ghana. 

Les structures minéralisées dans le groupe de permis Yactibo sont principalement orientées nord-est/sud-ouest et 

modérément à fortement inclinées au nord-ouest. La minéralisation aurifère à Nabanga est principalement encaissée 

dans un intrusif granodioritique riche en magnétite. La minéralisation aurifère est associée à la présence de veines 

de quartz et une zone d'altération distinctive s'est développée autour de la structure centrale remplie de quartz. La 

structure minéralisée est inclinée à environ 65° au nord-ouest et présente une épaisseur horizontale moyenne de 

4 mètres. L'intrusif englobe des lambeaux et des xénolites de schiste à chlorite-séricite-biotite avec des vestiges de 

phénocristaux de plagioclase, qui sont interprétés comme des basaltes et des andésites basaltiques métamorphisées 

au faciès inférieur des schistes verts. Des traces de pyrite sont présentes dans les schistes mafiques qui semblent 

largement non minéralisés. La zone minéralisée à Nabanga est recoupée par trois structures (présentement 

connues) qui sont orientées obliquement à la structure principale à Nabanga. La structure minéralisée à Nabanga 

semble suivre un mouvement de rotation vers l'est et devient moins inclinée à l'approche de ces structures obliques. 



40 

 

Les structures recoupantes sont visibles sur les levés géophysiques; toutefois elles ne sont pas aussi évidentes à 

l'observation des éclats de forage à percussion. 

Types de gîtes minéraux  

La minéralisation à Nabanga est considérée comme étant dans la catégorie des gîtes aurifères associés à des 

intrusions, catégorie qui englobe plusieurs grands gisements dans le monde, dont Fort Knox et Pogo en Alaska, 

Vasilkovskoe en Russie et Chirano au Ghana. Le gisement Siou sur notre propriété Mana est aussi considéré 

comme un gisement aurifère associé à une intrusion. Les gisements aurifères associés à des intrusions peuvent se 

prolonger à des profondeurs importantes. La minéralisation dans le gisement aurifère de Chirano par exemple (situé 

à quelques 500 kilomètres au sud de Nabanga) a été suivie jusqu'à une profondeur verticale d'au moins 1 kilomètre. 

L'encaissant granodioritique a été altéré de façon variable, l'altération associée à la structure minéralisée étant 

principalement composée de séricite-biotite-hématite-chlorite. Les minéraux sulfurés, principalement la pyrite avec 

quelques traces de chalcopyrite, sont plutôt rares. Des analyses à la microsonde électronique d'échantillons prélevés 

dans le sondage RC NARC040 montrent que l'or se présente sous forme de petites (<10 µm) inclusions de tellurures 

d'or ± d'argent à l'intérieur des grains de pyrite. Une image prise à la microsonde électronique rétrodiffusée montre 

aussi des inclusions de calavérite (tellurure d'or; calaverite = AuTe2) dans un grain de pyrite. 

EXPLORATION 

Forage  

Les travaux de forage à Yactibo ont été effectués par une combinaison de forage RC et de forage carotté. Les trous 

de forage carotté étaient généralement amorcés par forage RC jusqu'à une profondeur maximale de 200 mètres sous 

la surface. Du forage carotté de diamètre NQ était ensuite effectué pour compléter les sondages. Quelques trous de 

forage au diamant ont été forés directement par carottage à partir de la surface. Quelques trous de forage à 

percussion (Rotary Air Blast ou « RAB ») ont été forés sur le permis Kamsongo, toutefois cette technique de forage a 

été jugée inappropriée puisqu'elle ne permettait pas d'atteindre la cible prévue. Le forage RAB a par la suite été 

abandonné. 

La base de données de forage comprend 441 sondages, dont 390 ont été utilisés pour l'estimation des ressources. 

Les 51 sondages qui n'ont pas été inclus dans l'estimation de ressources pour Nabanga soit n'avaient pas recoupé 

de minéralisation soit étaient trop dispersés pour permettre la modélisation de ressources. Tous les sondages dans 

la base de données fournie par SEMAFO sont situés sur le permis Nabanga. Tous les sondages ont été forés par 

Orbis Gold entre 2010 et 2013. 

La vaste majorité des travaux de forage réalisés sur le permis Nabanga ciblent le gîte Nabanga, lequel est divisé en 

trois zones : la zone Nord, la zone Centrale et la zone Extension Sud. Les travaux de forage au nord-ouest ciblent 

une structure subparallèle connue sous le nom de Nabanga North Lode (« NNL »). Le meilleur résultat obtenu dans 

la zone NNL est un intervalle de 2 mètres à 8,32 g/t Au à 25 mètres de profondeur dans l'axe de forage (NARC019), 

mais la plupart des résultats suggèrent que la zone minéralisée est étroite, discontinue et généralement de basse 

teneur (moins de 0,3 g/t Au). 

Orbis Gold a indiqué qu'environ 20 sondages RC et/ou RAB avaient été forés à l'extérieur du permis Nabanga, dont 

une dizaine sur la cible Kamsongo sur le permis Kamsongo; cinq sondages forés sur la cible Yacti et cinq sur la cible 

Pilogre, toutes deux situées sur le permis Yacti. SEMAFO n'a toutefois pas retrouvé les données pour ces sondages, 

de telle sorte que Snowden n'est pas en mesure de commenter les résultats. 

Tous les collets de forage ont été arpentés à l'aide d'un système de positionnement global différentiel de type Trimble 

Geoexplorer 6000. L'exactitude nominale de l'instrument est de 1,0 à 2,5 cm dans les directions X et Y et de 1,5 cm à 

4,0 cm dans la direction Z (valeurs minimales et maximales selon le cas où l'antenne externe est utilisée ou non). Le 

système de coordonnées utilisé est le WGS84 Zone 31N. 

Tous les sondages utilisés pour l'estimation des ressources minérales à Nabanga ont fait l'objet d'un levé à l'aide de 

caméras numériques à prise de vue simple ou multiples. Les caméras utilisées pour les levés le long des trous sont : 

une caméra à prises multiples Campteq et une caméra à prises multiples Reflex EZ-trac; toutes deux ont une 
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exactitude nominale de ±0,5° pour les mesures d'azimut et de ±0,2° pour les mesures de pendage. Il a été noté que 

la méthodologie utilisée pour les levés le long des trous pouvait être influencée par de l'interférence magnétique 

provenant des roches encaissantes, toutefois compte tenu de la faible susceptibilité magnétique du gîte Nabanga 

(moyenne d'environ 24 600 nT), il est peu probable que ce type d'interférence ait eu un impact important sur 

l'estimation des ressources minérales. 

Les collets de forage ont été utilisés pour générer une surface topographique permettant de contraindre le bloc 

modèle des ressources. La surface topographique a été générée en faisant l'extraction des données ponctuelles des 

collets dans le logiciel Maptek Vulcan et en quadrillant une surface par la méthode de triangulation avec des cellules 

de 10 mètres. Bien que cette façon de faire ne soit pas optimale, compte tenu du relief relativement plat, la surface 

topographique basée sur les emplacements des collets de forage est considérée raisonnable compte tenu du statut 

relativement peu avancé du projet. 

La récupération de forage, tant pour le forage carotté que pour le forage RC, a été révisée afin de s'assurer qu'une 

quantité appropriée de matériel (en poids) ou de carottage (en longueur) était récupérée durant le forage. La 

récupération globale d'éclats de forage RC est acceptable, avec une récupération moyenne de 80 % à 90 %. La 

récupération estimative de forage RC est basée sur un trou de forage de 5¼ pouces (133,35 mm) de diamètre avec 

une densité relative moyenne de 2,8 t/m3. Les taux de récupération de forage sont considérés acceptables pour 

assurer un échantillonnage représentatif et pour l'estimation des ressources minérales qui s'en suit. 

Échantillonnage, analyse et vérification des données 

Le matériel récupéré par forage RC est prélevé (à chaque 1 m) dans un sac en plastique directement du cyclone 

dans la foreuse. Les sacs sont pré-étiquetés avec le numéro du sondage et la profondeur de l'échantillon (« de » 

« à »). Un petit échantillon d'éclats rocheux de chaque passe de forage de 1 mètre est extraite au moyen d'un tamis, 

lavé et placé dans des plateaux bien étiquetés pour référence future. 

Le géologue identifie les intersections minéralisées possibles et ces dernières sont échantillonnées à intervalles de 

1 mètre. Les sacs de 1 mètre sont divisés au moyen d'un diviseur à riffles à trois niveaux, suivi par un diviseur à 

riffles à un niveau afin de produire un échantillon nominal de 2 kg. À l'extérieur des zones minéralisées, les 

échantillons de forage RC sont regroupés en composites de 4 mètres. Un diviseur à riffles à trois niveaux et/ou un 

diviseur à riffles à un niveau est utilisé pour diviser les sacs de 1 mètre à un poids d'environ 500 g, de telle sorte 

qu'un échantillon d'environ 2 kg représente un intervalle de 4 mètres de forage. Des étiquettes d'échantillons sont 

placées dans les sacs de plastique et le numéro du sondage et la profondeur de l'échantillon sont inscrits sur le talon 

correspondant. Le diviseur à riffles est nettoyé avec une brosse après chaque échantillon. Des échantillons de 

contrôle de la qualité sont aussi soumis avec ces échantillons. 

Quand les échantillons sont mouillés, des trous sont percés dans les sacs en plastique afin de permettre à l'eau de 

s'écouler. Les échantillons sont ensuite placés sur des bâches en plastique noir, sous la supervision du géologue sur 

le site, pour le séchage. Lorsqu'ils sont secs, les échantillons sont homogénéisés à la main puis divisés selon le 

même procédé que les autres échantillons. 

Les fractions de 2 kg sont placées dans un sac de plastique et transportées jusqu'au campement en attendant d'être 

expédiées au laboratoire SGS à Ouagadougou. Les sacs de 1 mètre originaux pour chaque sondage sont 

transportés directement après la division et placés dans l'ordre de profondeur de forage à l'entrepôt. À l'exception des 

premiers trous de forage RC, Orbis Gold prélevait régulièrement des fractions de 2 à 3 kg des échantillons de 

1 mètre pour les entreposer dans une remise fermée sur le site. 

Les résultats d'analyse pour les composites de 4 mètres sont utilisés pour sélectionner les intervalles de 1 mètre qui 

méritent d'être rééchantillonnés. Une teneur de 0,25 g/t Au est utilisée comme critère pour qu'un échantillon 

composite de 4 mètres soit désigné pour une deuxième phase d'analyse. Les échantillons composites de 4 mètres 

de part et d'autre d'une section minéralisée identifiée sont aussi divisés afin de mieux cerner la minéralisation 

potentielle. Un diviseur à riffles est utilisé pour diviser l'échantillon de 1 mètre en un échantillon d'environ 2 à 3 kg. Ce 

dernier est placé dans un sac en polythène pré-étiqueté. Une étiquette d'échantillon est placée dans chaque sac et le 

numéro du sondage et la profondeur de l'échantillon sont inscrits sur le talon qui demeure dans le livret d'étiquettes. 

Le diviseur à riffles est nettoyé après chaque échantillon. Les registres d'échantillonnage montrent que 77 % des 

échantillons de forage RC étaient prélevés secs, 9 % étaient humides et 13 % mouillés. 
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Les échantillons de carottes de forage au diamant sont prélevés par intervalles de 1 mètre ou selon les limites des 

lithologies, de l'altération ou de la minéralisation. Le carottage est coupé en deux sur la longueur à l'aide d'une scie 

au diamant et la demi-carotte échantillonnée (côté droit) est placée dans un sac en plastique où sont inscrits le 

numéro de sondage et la profondeur de l'échantillon. Une étiquette d'échantillon où le numéro du sondage et la 

profondeur de l'échantillon sont inscrits est aussi placée dans le sac. 

Les échantillons sont entreposés en sécurité sur le site à Nabanga, et le transport des échantillons durant les 

campagnes de forage est supervisé par des gardes de sécurité. Le personnel qui autorise l'expédition des 

échantillons au laboratoire est responsable de la sécurité et de la documentation des échantillons, et les numéros 

d'échantillons sont enregistrés avant l'expédition au laboratoire. Les laboratoires à Ouagadougou vérifient les 

échantillons reçus pour s'assurer qu'ils correspondent aux documents et signent l'avis de réception. 

Les échantillons de carottes de forage et de déblais de forage RC ont été soumis à trois différents laboratoires – le 

laboratoire BIGS, le laboratoire ALS et le laboratoire SGS, tous trois situés à Ouagadougou au Burkina Faso. ALS a 

été utilisé pour les échantillons des sondages NARC001 à NARC091, et tous les échantillons de forage RC 

subséquents ont été soumis au laboratoire SGS à Ouagadougou. Les échantillons de carottes de forage au diamant 

ont été soumis au laboratoire BIGS. 

Les échantillons reçus sous forme de pulpes (les échantillons de référence et/ou les blancs) sont préparés par le 

laboratoire SGS à Ouagadougou de la façon suivante : un échantillon sur 30 est passé au tamis pour s'assurer que 

85 % du matériel passe 75 μm; si le tamisage ne donne pas des résultats satisfaisants alors tous les échantillons 

sont tamisés; tout échantillon qui ne passe pas le test est broyé afin d'atteindre la granulométrie désirée.  

Si les échantillons sont reçus sous forme de roches, de carottes de forage ou de déblais de forage RC, SGS prépare 

les échantillons de la façon suivante : les échantillons sont séchés à 105°C pendant un minimum de six heures; les 

échantillons sont pesés et concassés à 80 % passant 2 mm; une fraction de 1,5 kg est divisée avec un diviseur rotatif 

ou un diviseur à riffles; la totalité de la fraction de 1,5 kg de matériel à 2 mm est ensuite pulvérisée à 85 % passant 

75 μm dans un pulvérisateur à disque. Une prise de 200 g est ensuite prélevée à l'aide du spatule directement de la 

fraction de 1,5 kg. Le matériel résiduel est remis dans le sac d'origine (ou dans un nouveau sac de plastique si le sac 

original ne convient pas). Tout l'équipement de préparation est lavé avec du matériel stérile avant le début du travail. 

Le nettoyage de l'équipement (concasseurs et pulvérisateurs) se fait avec de l'air comprimé entre chaque échantillon. 

Tous les échantillons sont analysés pour l'or selon la méthode de pyroanalyse standard et la teneur en or est 

déterminée par AAS. Cette technique a une limite de détection de 0,01 ppm Au aux deux laboratoires ALS et SGS. 

La limite de détection au laboratoire BIGS (carottes de forage uniquement) serait de 0,001 ppm Au. Chez SGS, les 

échantillons sont analysés en fusionnant un échantillon de 50 g avec un fondant au litharge (oxyde de plomb) suivi 

par la coupellation, la dissolution de la pastille aurifère à l'eau régale et la détermination de la teneur en or par AAS. 

SGS applique un protocole d'AQ/CQ impliquant des échantillons de référence, des blancs et des duplicatas. Chaque 

lot analysé comporte 84 échantillons, dont 10 sont des échantillons de CQ, soit quatre matériaux de référence, deux 

duplicatas (prélevés avant le concassage), deux duplicatas de pulpes, un blanc (pulpe) et un blanc de matière 

grossière. SGS participe également à des programmes de tests comparatifs régulièrement afin de vérifier la 

possibilité d'un biais. Au moins 5 % d'analyses de vérification sont aussi effectuées sur tous les lots (selon le nombre 

d'anomalies présentes dans chaque lot). SGS a fourni à Orbis Gold un rapport mensuel des résultats de son 

programme interne d'AQ/CQ. Tous les rapports d'analyse du laboratoire d'analyse primaire (SGS) sont soumis à 

Orbis Gold sous la forme de fichiers de données numériques et de certificats en format PDF. Les procédures internes 

d'AQ/CQ utilisées aux laboratoires ALS et BIGS à Ouagadougou ne sont pas connues. 

Des échantillons de référence ont été soumis par Orbis Gold avec les échantillons primaires au laboratoire. Un 

échantillon de référence a été inséré dans le flux d'échantillons de forage à la fin de chaque intersection visuellement 

minéralisée, ainsi qu'à la fin de chaque sondage. D'après la base de données d'AQ/CQ fournie, Orbis Gold a utilisé 

22 matériaux de référence depuis 2010. Les échantillons de référence certifiés ont été obtenus auprès de Ore 

Research and Exploration Pty Ltd (« ORE »). Les échantillons de référence représentent 2 % du nombre total 

d'échantillons soumis au laboratoire (502 sur un total de 17 968 échantillons). Les échantillons de référence de ORE 

sont considérés représentatifs du style de minéralisation observé à Nabanga. Les échantillons de référence de ORE 

proviennent de la zone Magdala à la mine d'or Stawell à Victoria et d'un filon à haute teneur de la mine d'or Cracow 

dans le Queensland. La sélection des échantillons de référence en fonction de la teneur est appropriée et reflète les 
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teneurs anticipées à Nabanga. Des 502 résultats d'échantillons de référence, 25 dépassent les limites de contrôle 

établies à trois fois l'écart-type de la teneur attendue, tel que spécifié par ORE. 

Orbis Gold a soumis un échantillon à blanc au début de chaque forage, ainsi qu'un blanc à l'intérieur de chaque 

intersection minéralisée. Le matériel stérile provient de la carrière Bobu au Burkina Faso et se compose de roche 

sédimentaire qui ne contient aucune minéralisation aurifère tel que déterminé par Orbis Gold (valeur de fond 

d'environ 0,01 g/t Au). Ce matériel est utilisé par d'autres sociétés d'exploration au Burkina Faso et bien que ces 

échantillons à blanc ne soient pas certifiés, il fournissent une indication de contamination lorsqu'ils sont insérés 

directement après un intervalle minéralisé suspecté. Les valeurs aurifères obtenues pour les échantillons à blanc 

sont considérées raisonnables, la moyenne étant de 0,014 g/t Au, toutefois il a été noté que les teneurs variaient de 

la limite de détection jusqu'à 1,82 g/t Au. La moyenne des échantillons à blanc est bien en-deçà du seuil de coupure 

utilisé (0,20 g/t Au) pour définir la minéralisation lors de la modélisation géologique. Les résultats sont considérés 

acceptables aux fins de l'estimation des ressources minérales et certaines des valeurs aurifères plus élevées que 

prévues sont attribuées au niveau de fond élevé inhérent au matériel utilisé. 

Orbis Gold a passé au diviseur à riffles 418 duplicatas de terrain et les a soumis avec les lots d'échantillons pour 

analyse. Les paires de duplicatas montrent un coefficient de corrélation Pearson de 0,98, ce qui est considéré 

comme un taux de corrélation excellent dans le cas d'un gisement aurifère. La teneur moyenne en or des 

échantillons d'origine et des duplicatas est de 3,84 g/t Au et 3,90 g/t Au respectivement. Le coefficient de variation 

pour les ensembles de données d'origine et les duplicatas est de 2,70 et 2,62 respectivement, indiquant que la 

variabilité est similaire dans les deux ensembles de données, tel qu'on pourrait s'y attendre. Dans l'ensemble, les 

populations se comparent bien, avec quelques valeurs extrêmes à haute teneur, typique des gisements aurifères où 

l'on trouve des particules d'or visible. Il semble n'y avoir aucune évidence suggérant que les échantillons d'origine 

varient de façon importante par rapport aux duplicatas, de telle sorte qu'une précision raisonnable a été obtenue 

dans le cadre du processus d'échantillonnage et d'analyse. 

Des mesures de la densité relative ont été prises sur le site par Orbis Gold à partir d'échantillons de carottes de 

forage. En tout, 139 mesures de densité relative ont été prises, incluant cinq mesures dupliquées. Les mesures ont 

été prises principalement sur des carottes de roche fraîche non poreuse incluant les lithologies suivantes : 

granodiorite (84 mesures); amphibolite (30 mesures); veines de quartz (20 mesures). Deux méthodes ont été 

utilisées par Orbis Gold pour déterminer la densité relative. Les 46 premières mesures de densité relative ont été 

prises en faisant un calcul de déplacement puisque Orbis Gold n'avait pas accès à une balance appropriée. Cette 

méthode a été abandonnée en raison de l'inexactitude associée à cette méthode. Par la suite, 83 mesures ont été 

prises en utilisant la technique d'immersion d'Archimède (le poids dans l'air divisé par la différence entre le poids 

dans l'air et le poids dans l'eau). La procédure pour mesurer la densité relative selon la méthode d'immersion dans 

l'eau d'Archimède est raisonnable pour une estimation de ressources présumées, toutefois il y a place à amélioration. 

Idéalement, il pourrait être nécessaire de recouvrir les échantillons d'une pellicule de cire pour obtenir des mesures 

fiables dans la zone oxydée (une pellicule de plastique n'est pas recommandée puisque de l'air pourrait être 

emprisonné, ce qui résulterait en une sous-estimation de la densité relative).  

Le jumelage de quatre trous de forage RC a été entrepris par Orbis Gold en 2012 avec du forage carotté de diamètre 

HQ (diamètre similaire au diamètre de forage RC). Les sondages jumelés sont espacés de 5 mètres mais tout de 

même situés à l'intérieur de la zone minéralisée. Les résultats montrent un taux de variabilité modéré tant pour la 

largeur de l'intersection minéralisée (c'est-à-dire la longueur dans l'axe de forage) que la teneur. Les comparaisons 

entre les sondages jumelés sont les suivantes : la comparaison entre NARC154 et NADD012 montre une intersection 

plus étroite et à plus haute teneur dans le sondage carotté, ce qui est probablement attribuable à l'échantillonnage 

selon les limites géologiques dans le sondage carotté, tandis que le forage RC a été échantillonné à intervalles 

systématiques de 1 mètre le long du trou. Toutefois, il pourrait y avoir un peu de contamination dans le trou 

NARC154 qui aurait contribué à augmenter la largeur de l'intersection; NARC134 et NADD013 se comparent 

raisonnablement bien, l'écart des teneurs étant attribué à la variabilité géologique locale; NARC184 montre une 

intersection nettement plus étroite que dans le trou de forage carotté jumelé correspondant, NADD002, probablement 

causé par le fait que la structure est localement plus abrupte; l'intersection minéralisée modélisée pour NARC033 est 

nettement plus étroite que celle dans le forage au diamant jumelé. Toutefois, si l'on inclut la minéralisation à basse 

teneur dans l'éponte inférieure de l'intersection de forage RC modélisée, on obtient une bonne comparaison avec le 

forage carotté jumelé, avec des largeurs et des teneurs similaires. Il est à noter qu'il n'existe pas suffisamment de 

données de trous de forage jumelés présentement pour permettre une comparaison statistiquement valable. 
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La validation des résultats d'analyse a été complétée par Orbis Gold via l'insertion d'échantillons de référence 

certifiés et de duplicatas de terrain dans les lots d'échantillons et les résultats d'analyse dans la base de données 

sont considérés robustes. 

Les pratiques d'échantillonnage et les pratiques d'analyse utilisées pour les programmes en tranchées, les éclats 

rocheux et l'échantillonnage de sols sont adéquates aux fins d'un programme d'exploration préliminaire (c'est-à-dire 

visant à définir des concentrations anomales en or pour le ciblage d'exploration). Bien que quelques erreurs mineures 

soient probablement présentes dans la base de données d'analyses géochimiques, ces dernières sont considérées 

minimes et ayant un impact négligeable sur la base de données d'analyse aux fins de l'exploration préliminaire. Les 

programmes de forage RC et carotté réalisés à Nabanga par Orbis Gold entre 2010 et 2012 comprenaient des 

échantillons de CQ indépendants parmi les lots d'échantillons, dont les résultats montrent qu'une précision et qu'une 

exactitude raisonnables ont été obtenues. Par ailleurs, la récupération des carottes de forage dans le cadre du forage 

carotté au diamant est excellente. Les analyses pour l'or ont été principalement effectuées au laboratoire SGS à 

Ouagadougou, lequel, basé sur les résultats des échantillons de CQ et les multiples inspections, a obtenu une 

précision et une exactitude analytiques raisonnables. La qualité des résultats d'analyse des échantillons de forage 

pour le gîte Nabanga est raisonnable pour utilisation aux fins de l'estimation des ressources. 

Essais métallurgiques et de traitement du minerai  

La section qui suit est tirée d'un rapport technique indépendant et d'une évaluation des actifs miniers d'Orbis Gold 

préparés par Snowden à la demande d'Orbis Gold en décembre 2014. 

Les rapports d'essais métallurgiques pour le projet Nabanga comprennent les éléments suivants : 

 ALS Metallurgy - Essais métallurgiques effectués sur des échantillons du projet aurifère Nabanga pour Orbis 

Gold - Novembre 2013. 

 Lycopodium - Examen des essais métallurgiques sur le projet Nabanga - Octobre 2012. 

 Pathfinder Exploration Pty Ltd - Descriptions pétrographiques et minéragraphiques - 2011. 

 Knight Piésold Consulting - Memorandum à Mt Isa Metals Ltd (ancien nom d'Orbis Gold) à propos de la 

caractérisation géochimique préliminaire des roches stériles - 22 octobre 2012. 

 Pathfinder Exploration Pty Ltd - Analyses à la microsonde électronique des échantillons NARC040 66 m à 

67 m et 69 m à 70 m pour Mt Isa Metals Ltd - 6 juin 2012. 

 JK Tech - Rapport sur les tests SMC; Mt Isa Metals Ltd (ancien nom d'Orbis Gold) - Juillet 2012. 

Les essais réalisés par ALS en 2013 étaient relativement exhaustifs et comprenaient : 

 Des analyses chimiques; 

 Des tests de séparation par gravité;  

 Des tests de flottation; 

 Des tests de lixiviation. 

La teneur d'alimentation de l'échantillon composite testé était de 10,9 g/t Au et 3 g/t Ag. La récupération n'a pas été 

optimisée, toutefois la récupération de l'or dans le concentré de flottation était de 80 % à une taille de particules de 

P80 75 µm. Un concentrateur Knelson de laboratoire a permis de récupérer environ 12,5 % de l'or dans un concentré 

gravimétrique. Par la suite, un test de lixiviation à haute intensité a permis de récupérer environ 25 % de l'or, le solde 

se rapportant aux rejets du circuit de gravité.  

Des tests de cyanuration ont été effectués sur des échantillons provenant de différentes zones minéralisées, incluant 

du matériel oxydé à basse, moyenne et haute teneur, ainsi que du matériel sulfuré à basse, moyenne et haute 

teneur, le tout à une taille de particules de P80 106 µm. D'autres tests de lixiviation ont aussi été effectués à des 

tailles de particules plus fines de 53 µm, 25 µm et 10 µm. 

Les premiers tests de lixiviation avaient pour but d'établir si l'or à Nabanga pouvait être facilement libéré par broyage. 

Les résultats démontrent que des taux de récupération pour le matériel oxydé de 70 % pour l'Au et de 83 % pour l'Ag 

pouvaient être obtenus après 48 heures de lixiviation. Les échantillons de roche fraîche ont obtenu des taux de 

récupération plus faibles, à 47 % pour l'Au et 51 % pour l'Ag, suggérant à prime abord que la minéralisation à 

Nabanga pourrait être réfractaire. 
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Puisque les résultats des premiers tests de lixiviation, à une taille de particules de P80 106 µm, ont livré des résultats 

insatisfaisants, d'autres tests ont été effectués avec un broyage plus fin, puis à des concentrations de cyanure plus 

élevées.  

Bien que les premiers tests de lixiviation aient donné des résultats peu satisfaisants, le fait de broyer le matériel à 

une taille de particules plus fine et d'augmenter la concentration de cyanure a donné des résultats satisfaisants en 

termes de récupération de l'or. Ceci indique qu'un schéma de procédé plus complexe nécessitant un broyage fin du 

matériel en amont d'une étape de lixiviation intensive sera requis. 

D'autres tests seront effectués pour déterminer si la récupération de l'or dans un circuit de gravité permettrait 

d'augmenter la récupération globale, et aussi pour déterminer si l'inclusion d'un circuit de flottation visant à produire 

un concentré à plus haute teneur améliorerait l'efficience et la récupération globale du procédé d'usinage.  

Les tests de comminution suivants ont été effectués : 

 Indice de résistance de Bond; 

 Indice d'abrasion de Bond; 

 Tests SMC. 

Les résultats de ces tests ont confirmé que le matériel était résistant, avec un indice de résistance de Bond de 

22,9 kWh/t pour le matériel rocheux riche en quartz et de 23,5 kWh/t pour le matériel rocheux granodioritique. Les 

tests SMC ont confirmé les valeurs A x b de 34,7 et 37,1, confirmant les données à l'effet que le matériel serait classé 

comme résistant aux fins de la conception du circuit de comminution. 

Knight Piésold a investigué le potentiel de drainage acide et métallifère des roches stériles sur le projet Nabanga. 

Basé sur les résultats d'un bilan acide-base, les tests de génération nette d'acide montrent que les roches stériles 

présentent un faible risque de générer du drainage minier acide. De plus, les échantillons de roches stériles montrent 

un faible taux d'enrichissement en métaux de telle sorte que le risque de lessivage des métaux à partir des haldes de 

stériles est considéré de niveau faible. Toutefois, d'autres tests visant à confirmer ces résultats ont été recommandés 

lors des phases subséquentes de planification du projet. 

Les résultats des essais métallurgiques réalisés jusqu'à présent pour le projet Nabanga sont considérés de nature 

préliminaire et d'autres essais seront nécessaires pour évaluer et optimiser les options de traitement, et pour évaluer 

la variabilité de la minéralisation en termes de ses caractéristiques métallurgiques. 
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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 nôtres. Par conséquent, la Société 

pourrait 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 future à un moment 

particulier. 

La concurrence dans le secteur minier a eu un 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 avec de bonnes connaissances et de l'expertise dans l'industrie minière. Nous devons trouver et retenir 

ce personnel qualifié afin de maintenir des activités couronnées de succès. 

RUBRIQUE 7 – VENTES ET AFFINAGE 

Nous vendons de l'or (doré) à un affineur à un prix établi selon les cours du marché en vigueur. Étant donné qu’il 

existe plusieurs autres affineurs d’or, nous ne dépendons pas de notre affineur actuel. 

RUBRIQUE 8 – ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER  

Nos activités sont concentrées en Afrique occidentale, où nous exploitons notre mine Mana au Burkina Faso, un 

pays où il règne toujours un climat d’investissement relativement favorable. Hormis les restrictions habituelles qui les 

contraignent à exercer des activités entrant dans le périmètre de leur vocation commerciale, c’est-à-dire la 

prospection et l’exploitation d’une mine d’or, nos filiales ne sont soumises à aucune autre restriction ni à aucun autre 

contrôle par les gouvernements des pays dans lesquels elles exercent leurs activités.  

Nos activités courantes en Afrique sont exposées à différents niveaux de risques de nature juridique, politique, 

économique et sur le plan de l’exploitation, ainsi qu’aux incertitudes entourant les activités d’exploitation dans un 

territoire étranger. Ces activités requièrent des permis délivrés 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'aménagement du territoire et la protection de l’environnement. Les entreprises qui, comme 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.  

Le Burkina Faso est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et a adopté un cadre 

unique en ce qui a trait au droit des affaires et aux institutions de mise en œuvre – les règles de l’OHADA – qui 

harmonisent en grande partie les lois commerciales applicables. Ce système repose généralement sur des principes 
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de droit civil qui se rapprochent beaucoup, de par leur nature et leur fond, de ceux qui s’appliquent dans la province 

de Québec. Les similitudes quant au cadre juridique applicable et aux institutions favorisent l’exercice de nos 

activités et l’évaluation des risques, car nous fonctionnons dans un environnement juridique que nous connaissons 

somme toute assez bien. 

Le gouvernement du Burkina Faso détient une participation de 10 % dans notre filiale en exploitation. Le 

gouvernement est représenté au conseil d’administration de cette filiale aux côtés de représentants de SEMAFO, qui 

détiennent un droit de vote majoritaire. L’équipe de direction locale et la haute direction de SEMAFO collaborent 

étroitement et en continu avec des représentants du gouvernement afin de faire progresser les activités de SEMAFO. 

La haute direction, y compris le président et chef de la direction, se déplacent pour tenir des séances de travail et 

participer aux réunions du conseil de notre filiale en exploitation. 

Malgré les différences culturelles inhérentes à l’exercice d’activités dans un pays étranger, la langue commune, la 

présence d’un certain nombre de personnes natives de ces pays au sein de l’équipe de direction et du conseil, ainsi 

que la collaboration étroite et soutenue entre la direction et les équipes locales ont eu une incidence positive sur nos 

activités et sur nos relations avec les parties prenantes locales. Entre autres, l’équipe de direction locale au Burkina 

Faso bénéficie de la présence d’un ancien ministre des Mines et actuel président de la Chambre des Mines du 

Burkina Faso, tandis que le conseil compte parmi ses membres, depuis 2012, M. Tertius Zongo, ancien premier 

ministre, ministre et ambassadeur du Burkina Faso. De plus, Mme Flore Konan vit en Côte d'Ivoire et travaille pour 

un organisme contrôlé par le gouvernement national. Cela permet à l’équipe de direction et au conseil de faire 

tomber certaines barrières culturelles et favorise une compréhension des questions relatives au cadre juridique, 

commercial et de l’exploitation local. Se reporter à la RUBRIQUE 11 – FACTEURS DE RISQUE. 

RUBRIQUE 9 – PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Nos activités sont assujetties à la règlementation environnementale à chacune des étapes d'avancement. Nous 

reconnaissons qu'une gestion environnementale appropriée est essentielle pour mener à bien nos opérations 

minières et nos activités. Ainsi, notre but consiste à minimiser l'impact environnemental de nos procédés et de nos 

activités. Nous faisons tout en notre pouvoir pour protéger l'environnement des risques qui pourraient découler de 

nos activités et nous encourageons toute mesure qui contribue à la gestion responsable des ressources naturelles. 

Nous appliquons notre Politique en matière d'environnement et nous nous assurons que la Société agisse en 

conformité avec les lois environnementales qui s'appliquent. Notre rigueur et notre bilan nous ont permis de 

minimiser les risques financiers, notamment en ce qui a trait aux infractions environnementales et aux atteintes à 

notre réputation. Se reporter à la RUBRIQUE 10 – POLITIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES et à la 

RUBRIQUE 11 – FACTEURS DE RISQUE. 

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 Internet et comprennent notamment une Politique en 

matière d'environnement et une Politique en matière de 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.  
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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. 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 en matière de responsabilité sociale traduit notre engagement envers la responsabilité 

sociale et souligne nos principes directeurs à cet égard. Nous sommes engagés dans la voie de la promotion de la 

responsabilité sociale par nos efforts continus pour améliorer nos connaissances, notre compréhension des enjeux et 

nos initiatives. 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, aussi bien au chapitre de leur santé et de leur sécurité que de leur 

bien-être et de leurs conditions de travail. De plus, nous comptons sur nos employés et nos entrepreneurs pour 

appuyer notre engagement à respecter l’environnement et les communautés avoisinantes. Notre Politique en matière 

de responsabilité sociale contribue au maintien de nos valeurs, ce qui profite à tous nos employés, fournisseurs et 

actionnaires ainsi qu’aux communautés dans lesquelles nous sommes actifs. 

En outre, nous contribuons jusqu’à 2 % de notre bénéfice net 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 engagement et à ses 

investissements dans des projets de développement communautaire. De plus amples renseignements se trouvent 

sur le site Internet www.fondationsemafo.org, ainsi que dans notre rapport de gestion pour l’exercice terminé le 

31 décembre 2015. 

La Société s'est engagée à favoriser un dialogue ouvert avec les communautés avoisinantes de nos gisements dans 

le cadre de notre engagement envers l'exploitation minière durable. À la suite d'une série de visites en 2015, la 

Fondation SEMAFO a déjà réussi à améliorer l'accès à l'eau potable et améliorer les conditions sanitaires pour les 

communautés entourant Natougou. La priorité de la Fondation dans cette région vise à renforcer sa capacité 

éducative par la construction de nouvelles écoles et le soutien des écoles existantes, ainsi que le lancement et 

l'approvisionnement en équipement de projets agricoles visant à générer des revenus dans la communauté. 

En septembre 2015, la Fondation a reçu un prix décerné par Forum Africa pour souligner l'excellence de son travail 

visant à soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Le prix a été remis à la suite d'une évaluation des activités des 

sociétés canadiennes au cours des deux dernières années, qui avaient pour but de soutenir (par la formation, le 

mentorat ou le financement) des projets gérés par des femmes en Afrique. 

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 doit 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. Pour une description complète des divers risques et des diverses 

incertitudes, veuillez vous reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2015, déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et accessible sur notre 

site Internet à l'adresse www.semafo.com. 

http://www.fondationsemafo.org/
http://www.sedar.com/
http://www.semafo.com/
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RUBRIQUE 12 – DIVIDENDES 

Le conseil a approuvé en novembre 2011 un premier dividende en espèces de 0,02 $ CA par action ordinaire, 

payable le 16 janvier 2012 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 31 décembre 2011, ainsi que trois 

autres dividendes en espèces de 0,02 $ CA par action ordinaire, payables respectivement le 16 juillet 2012, le 

15 janvier 2013 et le 15 juillet 2013 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 30 juin 2012, le 

31 décembre 2012 et le 30 juin 2013. Compte tenu de l’incertitude et de la volatilité continue du prix de l’or, et en 

tenant compte du fait que l’avancement du gisement Siou jusqu’à la production et la poursuite de nos efforts en 

exploration étaient essentiels à la création de valeur et constituaient une priorité, nous avons décidé de ne pas 

déclarer de dividende semestriel depuis juin 2014. 

Présentement, nous n'anticipons pas déclarer de dividendes dans un avenir rapproché. Toutefois, le conseil 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 jugera pertinents 

dans les circonstances.  

RUBRIQUE 13 – MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES 

Nos actions ordinaires sont inscrites à la cote de la bourse TSX et de la bourse NASDAQ OMX sous le symbole 

« SMF ». 

Le tableau suivant donne les fourchettes mensuelles du cours de notre action ordinaire à la bourse TSX, de même 

que les volumes négociés au cours de l’exercice 2015. 

MOIS Haut ($ CA) Bas ($ CA) Volume négocié 

Janvier 4,47 2,88 74 587 660 

Février 4,49 3,62 48 917 060 

Mars 4,15 3,00 55 964 459 

Avril 4,20 3,50 48 617 532 

Mai 4,06 3,43 44 533 743 

Juin 3,80 3,36 35 947 517 

Juillet 3,30 2,46 59 926 686 

Août 3,63 2,71 51 898 100 

Septembre 3,35 2,51 44 207 715 

Octobre 3,38 2,76 48 615 376 

Novembre 3,23 2,69 34 824 592 

Décembre 3,78 3,12 37 787 601 

Source : TSX
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RUBRIQUE 14 – ADMINISTRATEURS ET HAUTS DIRIGEANTS 

Le conseil est actuellement formé de huit (8) administrateurs, qui sont élus annuellement à chaque assemblée 

annuelle des actionnaires et demeurent en fonction pour une période d’un an ou jusqu’à l’élection ou à la nomination 

de leur successeur, sauf s’ils démissionnent ou que leur poste devient vacant.  

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 de leur 

nomination à titre d’administrateur ou de dirigeant de la Société. Les administrateurs et les hauts dirigeants ont fourni 

l’information les concernant. 

Nom, province 
et pays de 
résidence 

Poste occupé au 
sein de la Société 

Fonction principale au cours des cinq dernières années 

Terence F. 
Bowles 

Île-des-Sœurs 
(Québec) Canada 

Administrateur depuis 
le 10 mai 2011 

Indépendant 

M. Bowles est membre du comité d’audit et du comité de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité, et du développement 
durable.  

Terence Bowles est président et chef de la direction de la 
Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent depuis 
2010. Il a auparavant assumé la fonction de président de la 
Compagnie minière IOC, de 2001 à 2010. À la suite de l’obtention de 
son diplôme de l’Université Laval à Québec, M. Bowles s’est joint à 
QIT-Fer et Titane où il a aussi été président et a siégé au conseil 
d'administration d'une filiale africaine.  

M. Bowles siège actuellement aux conseils de la Corporation de 
gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, de la Chambre de 
commerce maritime et de l’Alliance Verte.  

M. Bowles est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et a 
obtenu l'accréditation IAS.A de l'Institut des administrateurs de 
sociétés.  

Michel A. Crevier 
Laval (Québec) 
Canada 

Vice-président, 
Exploration et 
Géologie minière, et 
personne qualifiée 

M. Crevier occupe le poste de vice-président, Exploration et Géologie 
minière depuis 2006. Il cumule plus de 30 ans d'expérience en 
exploration et géologie minière au Canada, en Russie et en Afrique. 
Avant de se joindre à SEMAFO, M. Crevier a œuvré chez Bema Gold 
Corporation/OMGC et à la mine Julietta en Russie, ainsi que chez 
Mines McWatters et Placer Dome Canada. M. Crevier est titulaire 
d'une Maîtrise en géologie de l'Université du Québec à Chicoutimi et 
est reconnu comme « personne qualifiée » au sens attribué à ce 
terme dans le Règlement 43-101. Il est membre de l'Ordre des 
géologues du Québec et du Conseil canadien des géoscientifiques 
professionnels. 
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Nom, province 
et pays de 
résidence 

Poste occupé au 
sein de la Société 

Fonction principale au cours des cinq dernières années 

Benoit 
Desormeaux 
Candiac 
(Québec) Canada 

Administrateur, 
président et chef de 
la direction 

Benoit Desormeaux occupe le poste de président et chef de la 
direction depuis le 8 août 2012. Vice-président exécutif et chef de 
l'exploitation de la Société de 2004 à 2012, M. Desormeaux a 
précédemment occupé les postes de chef de l’information financière 
et de contrôleur financier.  

Avant de se joindre à SEMAFO en 1997, M. Desormeaux était à 
l'emploi de Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l., œuvrant principalement dans les 
audits des entreprises du secteur manufacturier. Il est comptable 
professionnel agréé et est membre de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec.  

Il siège au conseil d'administration du Groupe Technosub inc. et est 
président du conseil d'administration de la Fondation SEMAFO. 

Sylvain 
Duchesne 
Orford (Québec) 
Canada 

Vice-président, 
Construction et 
Ingénierie 

M. Duchesne occupe le poste de vice-président, Construction et 
Ingénierie depuis novembre 2014, ayant précédemment occupé les 
postes de directeur général, Construction et Ingénierie et de 
directeur, Métallurgie. Il cumule plus de 20 ans d’expérience dans la 
gestion de mines aurifères et polymétalliques. Avant de se joindre à 
SEMAFO en 2005, il a agi à titre de surintendant d’usine chez 
Ressources Campbell, Ressources Aur et Noranda, respectivement. 
En 1987, il a obtenu son diplôme en génie minier de l'École 
Polytechnique de Montréal. M. Duchesne est membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. 

Flore Konan 
Abidjan, Côte 
d'Ivoire 

Administratrice 
depuis le 14 mai 
2015 

Indépendante 

Mme Konan est membre du comité d'audit.  

Depuis octobre 2011, Mme Konan occupe la fonction de directrice du 
contrôle interne à Finagestion, qui est devenu le groupe Eranove en 
2014. Elle est chargée de l’assistance aux filiales de la société en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal, incluant la société de distribution de l'eau en Côte 
d'Ivoire (SODECI) et la compagnie ivoirienne d'électricité (CIE).  

Mme Konan s'est joint à la SODECI en 1985 et y est restée jusqu'en 
1994 lorsqu'elle s'est joint à la CIE, où pendant 18 ans elle a occupé 
plusieurs fonctions avec des responsabilités croissantes, dont le poste 
de directrice générale de 2008 à 2011.  

Elle siège au conseil d’administration d’Ecobank Côte d’Ivoire. 
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Nom, province 
et pays de 
résidence 

Poste occupé au 
sein de la Société 

Fonction principale au cours des cinq dernières années 

Jean Lamarre1 
Outremont 
(Québec) Canada 

Administrateur depuis 
le 12 mai 1997 

Président du conseil 
depuis le 18 juin 
2008 

Non indépendant 

M. Lamarre est actuellement président du conseil et a agi à titre de 
président exécutif du conseil de juin 2008 jusqu’au 31 décembre 
2014. M. Lamarre siège aux conseils d’administration de plusieurs 
entreprises publiques et privées tel que Technologies D-BOX inc., 
Télé-Québec, Le Devoir, Technologies Klox inc. et TSO3 inc. Il est 
aussi membre du comité indépendant de révision de la Société de 
gestion d'investissement du Groupe Investors.  

De 1977 à 1992, M. Lamarre a occupé divers postes comportant 
d’importantes responsabilités au sein du Groupe Lavalin inc., 
notamment celui de vice-président, Finances. De 1992 à 1995, il a 
également été vice-président, Projets spéciaux et internationaux au 
sein du Groupe Canam Manac. En 1995, il devient président de 
Lamarre Consultants, une firme spécialisée qui conseille des 
entreprises nationales et internationales désireuses de s’établir ou 
d’agrandir leurs champs d’activités au Québec. M. Lamarre possède 
plus de 40 ans d’expérience en affaires en Afrique. 

Robert LaVallière 
Saint-Bruno 
(Québec) Canada 

Vice-président, 
Affaires corporatives 
et Relations avec les 
investisseurs 

M. LaVallière s’est joint à SEMAFO en octobre 2012. Il cumule plus 
de 30 années d'expérience en relations avec les investisseurs dans 
l'industrie minière et possède une connaissance approfondie de 
l'exploration, de l'évaluation de projets, des fusions et acquisitions et 
des communications tant au niveau national qu'international. Avant 
de se joindre à SEMAFO, M. LaVallière a occupé les fonctions de 
vice-président aux affaires corporatives chez Anvil Mining Ltd et de 
directeur des relations avec les investisseurs chez Cambior inc. 
M. LaVallière est titulaire d'un Baccalauréat en géologie de 
l'Université du Québec à Montréal et d'une Maîtrise en administration 
des affaires (MBA) de l'Université de Montréal-HEC Montréal. Il est 
membre de l’Ordre des géologues du Québec et de l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole. 

John LeBoutillier, 
C.M.2 

Montréal 
(Québec) Canada 

Administrateur depuis 
le 25 janvier 2006 

Administrateur 
principal depuis le 
18 juin 2008 

Indépendant 

M. LeBoutillier est président du comité des ressources humaines et 
de la régie d'entreprise.  

Administrateur principal du conseil d'administration de SEMAFO, 
John LeBoutillier est actuellement président du conseil 
d'administration de l’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc., de Groupe Deschênes inc. et de Tennis Canada. Il 
siège également au conseil d'administration de Mazarin inc., 
Asbestos Corporation Limited et Stornoway Diamond Corporation.  

De 1996 à 2000, M. LeBoutillier a occupé les fonctions de président 
et chef de la direction de la Compagnie minière IOC, et de 1983 à 
1996, celles de président et chef de la direction de Sidbec-Dosco inc. 
(maintenant ArcelorMittal Produits longs Canada). M. LeBoutillier est 
membre de l’Ordre du Canada. 

                                                           

1 M. Lamarre était administrateur de Medical Intelligence Technologies inc., société qui s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies (Canada) (« LACC ») et qui a par la suite fait cession de ses propriétés le 9 février 2010. Il a également été 
administrateur de 6941249 Canada inc. (connue sous le nom de Mechtronix), qui a déposé un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers 
en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) le 15 mai 2012 et qui a ensuite déposé une cession au profit de ses créanciers le 3 août 2012. 
M. Lamarre a aussi été administrateur de Mango Industrie de Cuivre inc, qui a demandé la protection en 2012 en vertu de la LACC et y est toujours 
assujettie. 

2 M. John LeBoutillier était, mais n’est plus, administrateur de Shermag inc., qui s’est placée sous la protection de la LACC en avril 2008. En 
août 2009, Shermag a présenté un plan d’arrangement à ses créanciers. Ce plan a été approuvé par la Cour supérieure (district de Montréal) le 
15 septembre 2009. Shermag a conclu une transaction avec Groupe Bermex inc. et mis en œuvre en octobre 2009 un plan d’arrangement qui lui a 
permis de mettre fin aux procédures instituées en vertu de la LACC. La transaction a permis au Groupe Bermex inc. de prendre le contrôle de 
Shermag et de poursuivre sa restructuration et sa relance. 
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Nom, province 
et pays de 
résidence 

Poste occupé au 
sein de la Société 

Fonction principale au cours des cinq dernières années 

Gilles Masson3 

Laval (Québec) 
Canada 

Administrateur depuis 
le 25 janvier 2006 

Indépendant 

M. Masson est président du comité d’audit et est également membre 
du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité, et du 
développement durable.  

Gilles Masson a été nommé président du comité d'audit de SEMAFO 
en 2007. Il est membre du conseil d’administration de Royal Nickel 
Corporation.  

Il a œuvré pendant 36 ans au sein du cabinet de comptables 
professionnels agréés PricewaterhouseCoopers s.r.l., s.e.n.c.r.l., 
dont 25 ans à titre d’associé. Sa clientèle était composée notamment 
de grandes sociétés nationales et internationales, dont certaines 
actives dans le secteur minier. M. Masson est comptable 
professionnel agréé et est membre de l’Institut des administrateurs 
de sociétés. 

Lawrence 
McBrearty4 
Brampton 
(Ontario) Canada 

Administrateur depuis 
le 12 mai 2009 

Indépendant 

M. McBrearty est président du comité de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité, et du développement durable. Il est également 
membre du comité des ressources humaines et de la régie 
d’entreprise.  

Lawrence McBrearty est consultant en relations de travail depuis sa 
retraite en 2004. L’expérience en affaires de M. McBrearty s’étend 
sur une carrière de plus de 40 ans avec le Syndicat des Métallos, le 
plus important syndicat du secteur industriel en Amérique du Nord. 
Entré d'abord à titre de représentant syndical du personnel, il a 
occupé des postes à responsabilité de plus en plus élevée, jusqu’à 
son élection au poste de directeur national pour le Canada en 1994.  

Alain Mélanson 
Boucherville 
(Québec) Canada 

Vice-président, 
Ressources 
humaines 

M. Mélanson s’est joint à SEMAFO à titre de vice-président, 
Ressources humaines en septembre 2009. Avant sa nomination, 
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. Il a 
également occupé des postes de gestion et dans la haute direction 
au Groupe Laperrière & Verreault, Coca-Cola et la Brasserie Labatt. 
M. Mélanson est titulaire d’un Baccalauréat de l’Université Laval en 
relations industrielles et est membre de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec. 

                                                           

3 M. Gilles Masson était, mais n’est plus, administrateur de Malaga inc. (« Malaga »). En juin 2013, Malaga a déposé un avis d’intention de faire une 

proposition en vertu des dispositions de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). Conformément à l’avis d’intention, le cabinet 
Raymond Chabot inc. a été nommé à titre de fiduciaire dans les procédures de proposition de Malaga et, à ce titre, surveillait et aidait Malaga dans ses 
efforts de restructuration. Ces procédures ont eu pour effet d’imposer une suspension automatique des procédures qui protégeait Malaga et ses actifs 
de ses créanciers et d’autres tout en permettant à Malaga de poursuivre ses efforts de restructuration. Malaga a présenté une proposition en date du 4 
octobre 2013 à ses créanciers; la proposition a été acceptée par les créanciers en vertu d’un vote tenu le 13 décembre 2013 et a été approuvée par le 
jugement de la Cour supérieure rendu le 7 janvier 2014. 

4 M. McBrearty était administrateur de Mango Industrie de Cuivre inc., qui a demandé la protection en vertu de la LACC en 2012 et y est toujours 
assujettie. 
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Nom, province 
et pays de 
résidence 

Poste occupé au 
sein de la Société 

Fonction principale au cours des cinq dernières années 

Martin Milette 
Mont Saint-Hilaire 
(Québec) Canada 

Chef de l’information 
financière 

M. Milette occupe son poste actuel de chef de l’information financière 
de SEMAFO depuis mai 2006. Il a rejoint SEMAFO en 2005 à titre de 
directeur, Développement et Projets spéciaux. Avant de se joindre à 
SEMAFO, il a occupé pendant 8 ans le poste de directeur principal, 
Assurances et Services-conseil chez PricewaterhouseCoopers 
s.r.l./s.e.n.c.r.l., où il était principalement actif dans les secteurs 
minier et de haute technologie. M. Milette est comptable 
professionnel agréé, membre de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec, et Certified Public Accountant aux 
États-Unis. M. Milette supervise tous les dossiers reliés aux services 
des finances et des TI de SEMAFO. 

Patrick 
Moryoussef 
Dollard-des-
Ormeaux 
(Québec) Canada 

Vice-président, 
Opérations minières 

M. Moryoussef occupe le poste de vice-président, Opérations 
minières, depuis qu’il s’est joint à SEMAFO en septembre 2004. 
Avant sa nomination, il a occupé les fonctions de directeur général et 
administrateur chez Exploration Malartic-Sud et auparavant chargé 
de projets sénior chez Mines McWatters. Après sa graduation, il a 
d'abord été ingénieur minier junior à la mine Campbell de Placer 
Dome Canada et a par la suite occupé le poste de capitaine de 
fosse, Ingénierie à la mine Sigma de Placer Dome Canada. 
M. Moryoussef est diplômé en génie minier de l’Université McGill et 
est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

Eric Paul-Hus 
Saint-Lambert 
(Québec) Canada 

Vice-président, 
Service juridique, 
chef de la conformité 
et secrétaire 

M. Paul-Hus est vice-président, Service juridique, chef de la 
conformité et secrétaire et s’est joint à SEMAFO en septembre 2009. 
Avant cette nomination, il a passé cinq ans en pratique privée, dont 
une année détaché auprès de l'Autorité des Marchés Financiers 
(anciennement la Commission des valeurs mobilières du Québec) au 
sein du groupe Financement des sociétés et information continue. 
Par la suite, il a été promu à plusieurs postes, notamment celui de 
vice-président, au cours de ses 12 années passées au sein d’une 
société de télécommunications canadienne d'envergure. Sa pratique 
a toujours été orientée vers le droit corporatif, plus particulièrement le 
droit des valeurs mobilières, ainsi que les fusions et acquisitions. 
M. Paul-Hus est avocat et membre du Barreau du Québec depuis 
1993. 

Tertius Zongo 

Ouagadougou, 
Burkina Faso 

Administrateur depuis 
le 14 mai 2012 

Indépendant 

M. Zongo est membre du comité de l'environnement, de la santé et 
de la sécurité, et du développement durable. Il est aussi membre du 
comité des ressources humaines et de la régie d'entreprise. 

Tertius Zongo a été premier ministre et chef du gouvernement du 
Burkina Faso de 2007 à 2011 et a été ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Burkina Faso aux États-Unis de 2002 à 2007. 
Précédemment, M. Zongo a occupé des postes de plus en plus 
importants au sein du gouvernement du Burkina Faso, notamment 
ministre d'État au Budget et à la Planification et ministre de 
l’Économie et des Finances.  

Avant d’entreprendre sa carrière politique au sein du gouvernement 
du Burkina Faso, M. Zongo a été professeur à l’Université de 
Ouagadougou et à l’École nationale des régies financières où il a 
enseigné la comptabilité, l’économie des affaires et la gestion 
financière.  

Il siège au conseil d'administration de la Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD).  
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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 483 922, ce qui représente environ 0,16 % du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation en date 

du 8 mars 2016. 

RUBRIQUE 15 – EMPLOYÉS 

À la clôture de notre dernier exercice, nous avions, directement et par l’entremise de nos filiales, 993 employés à 

notre siège social de Saint-Laurent (Québec) et sur les sites d’exploration et d’exploitation de nos diverses filiales au 

Burkina Faso. 

RUBRIQUE 16 – INTÉRÊT DES MEMBRES DE LA DIRECTION ET 

D’AUTRES PERSONNES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES  

Aucun administrateur ou haut dirigeant de SEMAFO, 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 SEMAFO de 

quelque catégorie ou série que ce soit, ni aucune personne qui a des liens avec l’une de ces personnes ou qu i 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 de ses filiales.  

RUBRIQUE 17 – CONTRATS IMPORTANTS 

Outre les contrats conclus dans le cours normal des activités, les contrats importants suivants, qui ont été conclus 

par la Société au cours du dernier exercice ou auparavant, sont toujours en vigueur : 

i. la convention de droits conclue entre la Société et Services aux investisseurs Computershare inc. le 

15 mars 2011 et reconduite lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui 

a eu lieu le 15 mai 2014; et 

ii. la convention d’exploitation minière conclue le 2 octobre 2007 entre le Burkina Faso et SEMAFO BF, 

relativement à l’exploitation de gisements d’or. 

Se reporter à la RUBRIQUE 2 – LA SOCIÉTÉ – STRUCTURE DU CAPITAL – DROITS et à la RUBRIQUE 5 – 

PROJETS MINIERS. 
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RUBRIQUE 18 – INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Les auditeurs indépendants de SEMAFO, 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 2015. 

Certains renseignements fournis concernant les réserves et les ressources minérales de la mine Mana figurant dans 

la présente notice annuelle sont tirés du rapport Mana et des mises à jour rédigés sous la supervision de Michel 

Crevier, géo., M.Sc.A., vice-président, Exploration et Géologie minière, avec la collaboration de François Thibert, 

M.Sc., géo., Richard Roy, géo., Patrick Moryoussef, P. Eng., et Sylvain Duchesne, P.Eng., agissant tous à titre de 

personnes qualifiées de SEMAFO aux fins du rapport Mana.  

Certains renseignements fournis concernant le groupe de permis Tapoa et le gisement aurifère Natougou figurant 

dans la présente notice annuelle sont tirés du rapport Tapoa préparé sous la supervision de Neil Lincoln, vice-

président, Développement des affaires et Études chez Lycopodium, avec la collaboration de Marius Phillips, 

MAusIMM (CP), ingénieur de procédé principal chez Lycopodium, Glen Williamson, ingénieur minier principal chez 

AMC Consultants (Canada) Ltd, John Graindorge, consultant principal – Géosciences appliquées chez Snowden, 

Jean-Sébastien Houle, Eng. de WSP Canada inc. et Timothy Rowles, MAusIMM (CP) de Knight Piésold Consulting, 

agissant tous à titre de personnes qualifiées aux fins du rapport Tapoa. 

Certains renseignements fournis concernant le groupe de permis Yactibo et le gîte aurifère Nabanga figurant dans la 

présente notice annuelle sont tirés du rapport Yactibo préparé par John Graindorge, consultant principal – 

Géosciences appliquées chez Snowden, et Harald Muller, B.Eng.(Chem), MBL, FAusIMM, FIChemE, FSAIChE, chef 

de division – Métallurgie chez Snowden, agissant tous deux à titre de personnes qualifiées aux fins du rapport 

Yactibo. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l/s.e.n.c.r.l. confirme son indépendance à l’égard de SEMAFO conformément au Code 

d’éthique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 
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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 M. Gilles Masson (président), M. Terence F. Bowles et Mme Flore Konan.  

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 de même qu’au comité d’audit de SEMAFO 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 d’experts-comptables 

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 de plusieurs sociétés ouvertes. Il est présentement 

membre du conseil d'administration de Royal Nickel Corporation. 

Au cours de sa carrière, M. Masson a acquis une vaste expérience en agissant comme auditeur auprès de sociétés 

ouvertes du secteur des mines, de la fabrication et de la distribution. Il a acquis 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 de même qu’au comité d’audit de SEMAFO le 10 mai 2011. Il est 

aussi membre du comité de l'environnement, de la santé et de la sécurité, et du développement durable. M. 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. Avant sa nomination, il a occupé de 2001 à 2010 le poste de président et chef de la direction de 

la Compagnie minière IOC 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 rejoint 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 de QIT, poste qu’il a occupé de 1996 à 2001. Il a aussi siégé au 

conseil d'administration d'une filiale africaine. En plus de son diplôme de génie, il est titulaire d’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 
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actuellement aux conseils d'administration de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, de la 

Chambre de commerce maritime et de l’Alliance verte. 

Depuis octobre 2011, Mme Konan occupe la fonction de directrice du contrôle interne à Finagestion, qui est devenu 

le groupe Eranove en 2014. Elle est chargée de l’assistance aux filiales de la société en Côte d’Ivoire et au Sénégal, 

incluant la SODECI et la CIE. Flore Konan s'est joint à la SODECI en 1985 et y est restée jusqu'en 1994 lorsqu'elle 

s'est joint à la CIE, où pendant 18 ans elle a occupé plusieurs fonctions avec des responsabilités croissantes, dont le 

poste de directrice générale de 2008 à 2011. Elle siège au conseil d’administration d’Ecobank Côte d’Ivoire et est 

titulaire d’un diplôme en comptabilité financière de l’École supérieure de commerce d’Abidjan (ESCA), d'une 

formation de cadre supérieur de CRC HEC France et d'une formation en comptabilité de cycle supérieur de CIFIP 

Côte d'Ivoire. 

Les membres du comité d’audit 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 notre 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 

 20155 
($ CA) 

20146 
($ CA) 

Honoraires d’audit 358 762   (62,6 %) 395 896   (86,8 %) 

Honoraires liés à l’audit 39 375     (6,9 %) 39 375     (8,6 %) 

Autres honoraires 174 693   (30,5 %) 20 804     (4,6 %) 

Total des honoraires 572 830    (100 %) 456 075    (100 %) 

« services d’audit » ‒ ces services ont trait à l’audit de nos états financiers annuels audités et à d’autres services 

d’audit de nature réglementaire. 

« services liés à l’audit » ‒ ces services correspondent aux services professionnels liés à la préparation des 

états financiers intermédiaires. 

« autres services » ‒ ces services correspondent aux services de comptabilité et de production de rapports 

financiers se rapportant à l’émission d’un prospectus dans le cadre de l’appel public à l’épargne de la 

Société, aux services de certification et aux services-conseils liés à la conversion aux Normes 

internationales d’information financière (connues sous le nom des IFRS) et aux obligations qui en 

découlent, ainsi qu'aux services en matière de fiscalité. 

                                                           

5 L'augmentation des autres honoraires en 2015 comparativement à 2014 est principalement attribuable aux frais engagés en 2015 se rapportant aux 
services en matière de fiscalité rendus par PwC en lien avec une réorganisation de l'entreprise effectuée suivant l'acquisition d'Orbis Gold. 

6 Les montants présentés pour 2014 sont différents des montants présentés l'an dernier afin de refléter les honoraires payés pour les services rendus 
par PwC en 2014 plutôt que les paiements faits à PwC en 2014. 
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RUBRIQUE 20 – AGENT 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, sise au 1500 boulevard Robert-Bourassa, bureau 700, Montréal (Québec) H3B 3S8. Les registres des 

transferts de nos titres sont gardés à cette adresse. 

RUBRIQUE 21 – BUREAUX ADMINISTRATIFS 

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

CANADA (siège social) 

SEMAFO inc. 

100 boulevard Alexis-Nihon 

Bureau 700 

Saint-Laurent (Québec) H4M 2P3 

Téléphone : 514-744-4408 

Télécopieur : 514-744-2291 

Courriel : info@semafo.com   

Site Internet : www.semafo.com  

BARBADE 

Semafo (Barbados) 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 SARL 

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@semafo.com  

 

Birimian Resources SARL 

Arrondissement 12, Secteur 54, Parcelle 14 

Lot 19, Section 281 

11 BP 1196 CMS 

Ouagadougou 11, Burkina Faso 

Téléphone : (011) 226.25.37.41.61 

Courriel : info@semafo.com 

 

RUBRIQUE 22 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Des renseignements complémentaires au sujet de SEMAFO figurent sur le site de SEDAR (www.sedar.com) ainsi 

que sur notre site Internet (www.semafo.com). 

La plus récente circulaire de sollicitation de procurations de la direction traite notamment de la rémunération des 

administrateurs et des hauts dirigeants et de leur endettement vis-à-vis de SEMAFO, des principaux porteurs 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 2015 et dans le rapport de gestion connexe. 

mailto:info@semafo.com
http://www.semafo.com/
mailto:info@semafo.com
mailto:info@semafo.com
http://www.sedar.com/
http://www.semafo.com/
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RUBRIQUE 23 – ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Comme il est indiqué à la RUBRIQUE 1 – GÉNÉRALITÉS, la présente notice annuelle renferme des énoncés 

prospectifs qui comportent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes et des hypothèses qui 

pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux 

communiqués explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Nous mettons le lecteur en garde de ne 

pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent notamment nos prévisions concernant le cours de l’or, 

notre production cible, les échéanciers, les coûts d’exploitation minière, les dépenses d’investissement et les 

estimations de ressources et de réserves minérales. Les énoncés prospectifs comprennent des mots et expressions 

comme « s’engager à », « agir », « devenir », « recherche », « croissance », « perspectives », « stratégie », « vise 

à », « livrer », « fera », « en vue de », « prévoit », « anticipe », « devrait », « projeté », « objectif », « estimé », et 

d’autres expressions semblables. Les facteurs pouvant entraîner une variation importante de ces résultats et 

événements futurs par rapport aux attentes exprimées ou découlant implicitement de ces énoncés prospectifs 

comprennent notamment la capacité de continuer à accroître la production d'or et à réduire encore davantage notre 

coût comptant total par once produite tout en réduisant substantiellement les dépenses d'investissement en 2016, la 

capacité d'atteindre notre objectif de production pour 2016, soit entre 225 000 et 245 000 onces d'or à un coût 

comptant total entre 535 $ et 565 $ par once et un coût de maintien tout inclus entre 720 $ et 760 $ par once, la 

capacité de maintenir nos charges administratives à 13,5 millions de dollars pour l'année 2016, la capacité de 

financer tous nos besoins de trésorerie pour 2016 avec nos soldes de trésorerie actuels et les flux de trésorerie que 

nous prévoyons tirer de l'exploitation, la capacité d'atteindre les niveaux ciblés de production annuelle moyenne à 

Natougou au coût comptant total et au coût de maintien tout inclus anticipés, la capacité d'atteindre la durée de vie 

projetée de la mine, la capacité de respecter les délais et les montants prévus pour l'obtention des permis, les 

dépenses en capital initiales, le démarrage de la construction, la première coulée d'or et la première année complète 

de production, la capacité d'amener Natougou jusqu'à l'étape de la production grâce à la combinaison de nos 

liquidités en main au 31 décembre 2015, des flux de trésorerie que nous prévoyons tirer des opérations en cours et 

de la facilité amendée, la capacité de clôturer la facilité amendée et d'honorer toutes les conditions préalables au 

retrait des fonds, la capacité d'accroître les ressources à Natougou en profondeur dans la zone située dans l'éponte 

inférieure de la zone de cisaillement de Boungou, la capacité de réaliser notre programme d'exploration 2016 à 

Natougou et d'obtenir les résultats dans les délais prévus, la capacité de mettre en place une convention concernant 

l'exploitation minière à Natougou, la capacité d'atteindre les différents niveaux ciblés en termes de tonnes de minerai 

expédiées aux installations de traitement, de teneur à l'entrée et de tonnes traitées par jour à l'usine de Natougou, le 

ratio de découverture global et le ratio de découverture opérationnel sur la durée de vie de la mine, la capacité 

d'opérer une centrale d'une capacité de production de 15,4 MW au moyen de génératrices au mazout lourd et/ou 

léger, la capacité de générer un taux de rendement interne (TRI) après impôt de 48 % avec une période de 

recouvrement de 1,5 année et de générer une VAN après impôt de 262 millions de dollars, l'exactitude de nos 

hypothèses, la capacité de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations des taux de change, 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 des ressources minérales, les retards, les besoins de financement supplémentaire, les hausses des taux 

d’imposition ou de redevances ou les changements à l’interprétation de lois s'y rapportant, le risque d’instabilité 

politique et sociale en Afrique (notamment notre capacité à maintenir et à renouveler nos licences et nos permis) et 

les autres risques décrits dans la présente notice annuelle et dans les autres documents que nous déposons 

périodiquement auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. 

Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte 

que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels diffèrent de façon importante des résultats, du 

rendement ou des 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 les facteurs de risque énumérés ci-dessus ne 

constituent pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’influer sur les événements futurs dont il est question 

dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs, devraient être examinés attentivement. Se 

reporter à la RUBRIQUE 11 – FACTEURS DE RISQUE. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de 

modifier ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne nous y oblige. 
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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), correspondant à une ère géologique datant d'environ 2,1 milliards 

d'années. 

« circulation inverse »  

ou « RC » Méthode de forage continue où la roche est brisée en éclats par mouvement rotatif, 

utilisant des tiges 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 

éclats de roche. 

« 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. 

« cuirasse » Couche dure de sédiments superficiels détritiques, fortement cimentés par des 

oxydes ferreux qui se trouvent 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. 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 pourront être distancés. L’échantillonnage OELV permet donc de réduire le 

nombre d’échantillons nécessaires pour sonder un secteur donné et donc d’accroître 

l’efficience 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 » Méthode de forage permettant d’extraire une carotte du sol en vue de 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. 
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« granitoïde » Roche acide à gros grains, cristalline et riche en silice, de texture granitique et 

d’origine indéterminée. 

« 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 traverses 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 » 

ou « CIL » 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 quant au centre 

d'intérêt d'un projet minier et du contenu d'un rapport technique; et qui est membre 

en règle d’une association professionnelle, selon la définition du Règlement 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.  

« plutonique » Massif de roches magmatiques d’origine intrusive formé en profondeur dans la croûte 

terrestre, constituant une grosse masse de forme ovoïde ou lenticulaire.  

« polarisation provoquée » Technique de levé géophysique selon laquelle des 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 

mesurées ou indiquées, tel que démontré par au moins une étude de faisabilité 

préliminaire. Cette étude doit inclure de l’information sur l'extraction minière, 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’extraction du minerai.  

 Les réserves minérales sont la 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 le fondement de la 

viabilité économique du projet, compte tenu des aspects métallurgiques, 

économiques, juridiques, environnementaux, socio-économiques, gouvernementaux 

et liés à la commercialisation. 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 fonctionnelles ni 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, tel que démontré par au moins 

une étude de faisabilité préliminaire. Cette étude doit inclure de l’information 

adéquate sur l’extraction minière, 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, tel que démontré par au moins une étude de faisabilité 

préliminaire. Cette étude doit inclure de l’information adéquate sur l’extraction 
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minière, le traitement, la métallurgie, l’économie et les autres facteurs pertinents pour 

démontrer, au moment du rapport, que l’extraction est économiquement justifiée.  

 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 faible que celui à 

l’égard d’une ressource indiquée. Le niveau de confiance à l’égard d’une ressource 

minérale indiquée est plus élevé que celui à l’égard d’une ressource présumée, mais 

plus faible 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 telles qu'elles présentent des perspectives 

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 naturelle 

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 « perspectives raisonnables pour 

une extraction à valeur économique » implique un jugement par une personne 

qualifiée selon les facteurs techniques et économiques susceptibles d’influencer la 

perspective pour une extraction à valeur économique. Une ressource minérale est un 

inventaire de la minéralisation qui, compte tenu de conditions économiques et 

techniques justifiables et présumées réalistes, 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 en vue de la planification minière et de l’évaluation de la viabilité 

économique du gisement. L’estimation se fait à partir des informations recueillies lors 

d’une exploration et d’essais détaillés et fiables qui sont compilés à l’aide de 

techniques convenables à partir d'emplacements tels que les affleurements, les 

tranchées, les fosses, les galeries et les forages, 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 indiquée 

par une personne qualifiée lorsque la nature, la qualité, la quantité et la distribution 
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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 l'avancement de la faisabilité du projet. Une estimation de ressources minérales 

indiquées est suffisante pour lancer une étude de faisabilité préliminaire qui pourra 

servir de base à la prise de décisions importantes pour la mise en valeur. 

« ressources minérales  

mesurées » Les « 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 sont si bien établies qu'elles peuvent être estimées à un 

niveau de confiance suffisamment élevé pour permettre l’application correcte des 

paramètres techniques et économiques en vue de la planification minière et de 

l’évaluation de la viabilité économique du gisement. L’estimation se fait à partir des 

informations recueillies lors d’une exploration et d’essais détaillés et fiables qui sont 

compilés à l’aide de techniques convenables à partir d'emplacements tels que les 

affleurements, les tranchées, les fosses, les galeries et les forages, 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 ne touchent pas de façon 

importante la viabilité économique éventuelle. Cette catégorie demande un niveau 

élevé de confiance et une compréhension de la géologie et des contrôles 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 et dont les continuités géologiques 

et de teneur peuvent être raisonnablement supposées mais non vérifiées. 

L’estimation se fait à partir d'un échantillonnage limité et des informations recueillies 

à l’aide de techniques convenables à partir d'emplacements tels que les 

affleurements, les tranchées, les fosses, les galeries et les forages. 

 Puisque l’incertitude des ressources minérales présumées est élevée, on ne peut 

supposer 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. 

« saprolitique » 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 » Minéral composé 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. 

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-après. 

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-après 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 

$/oz 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Cours le plus élevé 1 296 1 385 1 693 1 792 1 895 1 420 

Cours le plus bas 1 049 1 142 1 192 1 540 1 319 1 058 

Cours moyen 1 160 1 266 1 411 1 669 1 571 1 225 

Cours à la fin de la période 1 060 1 206 1 201 1 658 1 574 1 405 
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Taux de change 

À moins d’indication contraire, les montants indiqués dans le présent document sont exprimés en dollars américains. 

La mention « $ » fait référence aux dollars américains. 

Le tableau ci-après affiche le taux de change des dollars canadiens en dollars américains pour les périodes 

indiquées. On y présente, pour chacune, 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. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Taux moyen 1,2777 1,1038 1,0299 1,0001 0,9890 1,0297 

Taux à la fin de la période 1,3884 1,1601 1,0636 0,9949 0,9449 0,9946 



68 

 

ANNEXE B – MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT  

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 des états financiers intermédiaires, le cas échéant, 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; et 

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

de l’information financière et les contrôles et procédures de communication de l’information financière. 

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 d’audit indépendant choisi par les 

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

choisi par les actionnaires; et 

 Approuve toute mission autre que l’audit du cabinet d’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. 

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.
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