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SEMAFO annonce une production de 244 600 onces pour 2018  

et atteint ses objectifs de production annuelle 

 

Montréal, Québec, le 10 janvier 2019 – SEMAFO inc. (TSX, OMX : SMF) annonce une production de 

244 600 onces d’or pour 2018, atteignant ainsi ses objectifs de production pour l’année. 

 

Faits saillants opérationnels 

• Production trimestrielle record de 95 200 onces d’or, en raison du premier trimestre complet de production 

à Boungou 

• Production annuelle de 244 600 onces, soit dans les niveaux prévus pour 2018, qui avaient été fixés entre 

235 000 et 265 000 onces 

• La production à Boungou a totalisé 53 100 onces d’or au cours du trimestre, reflétant la teneur traitée 

moyenne de 6,34 g/t Au  

 

 

Opérations minières 
Boungou, Burkina Faso 

 
 

Durant les quatre mois de production commerciale, Boungou a produit 63 600 onces d’or, atteignant ainsi l’objectif 

fixé pour 2018 de produire entre 60 000 et 70 000 onces d’or. Boungou a produit un total de 75 600 onces en 2018 

en incluant la production précommerciale de 12 000 onces. La forte performance du trimestre est principalement le 

résultat de la teneur traitée, cette dernière s’expliquant par l’accès aux zones à plus haute teneur dans la fosse de 

démarrage.  

 

  

  Trimestre terminé  Période de quatre mois terminée 

  le 31 décembre  le 31 décembre 

  2018   2018  

      
Tonnes traitées  276 800     368 100    

Teneur traitée (g/t)  6,34     5,75    

Récupération (%)  94     94    

Onces d’or produites  53 100     63 600    
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Opérations minières 
Mana, Burkina Faso 
 

  Trimestre terminé  Exercice terminé 

  le 31 décembre  le 31 décembre 

  2018 2017 Variation  2018 2017 Variation 

         
Tonnes traitées  636 300  653 500  (3  %)  2 573 900  2 739 900  (6  %) 

Teneur traitée (g/t)  2,36  2,43  (3  %)  2,36  2,46  (4  %) 

Récupération (%)  87  97  (10  %)  93  95  (2  %) 

Onces d’or produites  42 100  49 500  (15  %)  181 000  206 400  (12  %) 

          

La production à Mana pour le trimestre et l’année entière était conforme aux attentes. Les variations observées 

entre 2018 et 2017 reflètent principalement les changements au niveau du mélange de minerais.  

 

Le développement de Siou souterrain progresse comme prévu. À la fin de l’année, nous avions terminé 1 060 des 

5 600 mètres de développement souterrain requis pour démarrer la production. 

 

Perspectives pour 2019 

Les perspectives pour l’année 2019 et certains résultats financiers pour l’année 2018 seront publiés avant 

l’ouverture des marchés le 8 février 2019.  

 
 
 
À propos de SEMAFO  

SEMAFO est un producteur d’or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d’expérience en 

construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Mana 

et Boungou au Burkina Faso. SEMAFO s’est engagée à créer de la valeur par l’exploitation minière responsable 

de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement. 

 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

SEMAFO 

John Jentz 

Vice-président, Développement corporatif & Relations avec les investisseurs 

John.Jentz@semafo.com 

 

Ruth Hanna                                                                            

Analyste, Relations avec les investisseurs                                   

Ruth.Hanna@semafo.com                                          

 

Tél. local & outremer : +1 (514) 744 4408 

Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 744 4408 

www.semafo.com  
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