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ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations faites dans cette présentation contiennent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques
connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses et, par conséquent, les résultats réels et les événements futurs pourraient différer
considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Vous êtes donc priés de ne pas vous fier indûment aux énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « démarrage », « objectifs », « prévue », « faisabilité », «
échéanciers », « budgets », « va », « doubler » et d'autres expressions similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou
les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs
comprennent la capacité de démarrer une deuxième mine au Burkina Faso en 2018, la capacité de produire annuellement plus de 400 000 onces
à un coût moyen tout inclus inférieur à 700 $ US et la capacité de générer 1,2 milliard $ US de flux de trésorerie opérationnels de 2019 à 2023, la
capacité d’avoir produit cumulativement plus de 2 million d’onces à Mana à la fin 2018, la capacité de produire 413 000 onces en moyenne à
Boungou de 2019 à 2023 à un coût moyen tout inclus de 696 $ US, la capacité d’effectuer la première coulée d’or à Boungou en T3 2018,
l’exactitude de l’étude de faisabilité de Boungou, la capacité de respecter les échéanciers et les budgets de la construction de Boungou, la
capacité de rencontrer les objectifs de production et de de coûts sur six ans à Boungou, la capacité de la mine de Boungou de doubler notre
production annuelle, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée
aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver
ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes
de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d’autres risques potentiels, les
lecteurs sont invités à consulter notre rapport de gestion annuel 2017 ainsi que nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes
de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web
à l’adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

Toutes les ressources minérales excluent les réserves minérales.
Tous les montants sont en dollars US à moins d’indication contraire.



Établie en Afrique de l’Ouest depuis 20 ans 
Démarrage de 4 mines en Afrique de l’Ouest de 2002 à 2018
Investissements cumulatifs de plus de 1,2 milliard $ US

3e producteur d’or d'importance au Burkina Faso 
Objectif de production 2018 : entre 235 000 – 265 000 onces d’or 
Démarrage d’une 2e mine au Burkina Faso en 2018
Solide portefeuille de propriétés d’exploration excédant 4 000 km2
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SEMAFO EN BREF

Plus de 3 890 employés incluant les sous-traitants
Bilan financier solide au 31 décembre 2017 

– Liquidités de 222 millions $ US
– Dette de 120 millions $ US

SOCIÉTÉ MINIÈRE AURIFÈRE CANADIENNE



 Première coulée prévue T3 2018

 Réserves 1,5 M oz à 4,1 g/t en fosse
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SURVOL DE SEMAFO

Production annuelle de  400 000 onces 
à < 700 $ US CMTI

1,2 milliard $ US de flux de trésorerie opérationnels

MANA

BOUNGOUMANA + BOUNGOU

 Objectifs 2019-2023 : production moyenne de 413 000 onces à 696 $ US CMTI

 Réserves de 3,2 M oz à 3,4 g / t

 Première coulée d’or en 2008

 Production cumulative fin 2018 de  2 millions d’onces 

Réserves 1,7 M oz à 2,9 g/t 

 1,2 M oz à 1,9 g/t en fosse

 500 000 oz à 5,3 g/t en souterrain 

BURKINA FASO

Mine Mana

Mine Boungou

Bantou

Korhogo

Nabanga

2019-2023
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Actions - Base 325 M
Action - Dilué 327 M
Valeur du titre (19 avril 2018) $ CA 3,84
Capitalisation boursière
(1,26 $ CA/ $ US) $ US 990 M
Liquidité (31 décembre 2017) $ US 222 M
Dette (31 décembre 2017) $ US 120 M
Valeur de l'entreprise $ US 888 M

Encaisse nette (31 décembre 2017) $ US 102 M

Entreprise Actionnaires

48%

18 %

34 %

10 %

Institutionnel
90 %

Particuliers

SURVOL CORPORATIF - Encaisse nette et structure financière conservatrice

Rapport de recherche 

SMF : TSX, OMX

12 analystes suivent SEMAFO
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6* Tous les ressources minérales excluent les réserves minérales.

SEMAFO,  UN SUCCÈS D’EXPLORATION AU BURKINA FASO

Acquisition 
d’Orbis Gold

2,0 millions d’onces d’or 
produites depuis son inauguration

7,0 millions d'onces d’or
découvertes au Burkina FasoMANA SEMAFO
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BURKINA FASO

Mine Mana
Mine Boungou

Bantou

Korhogo

Nabanga

 Budget 2018 - 7 M $

Budget consolidé de 26 millions $

LA MEILLEURE CRÉATION DE VALEUR : L’EXPLORATION

 Budget 2018 - 9 M $

 Budget 2018 - 4 M $

 Budget 2018 Bantou - 3 M $

 Budget 2018 Korhogo - 3 M $
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SEMAFO, UN CONSTRUCTEUR ET PRODUCTEUR AYANT UNE 

RÉPUTATION ENVIABLE

Mana a rencontré ses objectifs de production 9 années sur 10
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206

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Production '000 onces



 Étude de faisabilité de Boungou, au prix de l’or de 1 300 $ l’once
• IRR après impôts : 68 %
• VAN5% après impôts : 400 M $
• Dépenses en capital : 231 M $
• Réserves de 1,3 M oz à 4,15 g/t
• 3 premières années de production annuelle de 226 000 oz à CMTI < 400 $/oz

 Études d'impact environnemental et social
 Permis d’exploitation obtenu en 6 mois

SEMAFO, AUSSI UN SUCCÈS D’ACQUISITION ET D’EXÉCUTION
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 Acquisition d’Orbis Gold pour 150 M $
 Un projet à l'étape de l'étude préliminaire
 3 000 km2 de permis d’exploration

 Construction – 1re coulée prévue en T3 2018
 Ajout de 203 000 d’onces en réserves à 4,0 g/t

2015

2016

2017-2018



91 % des travaux complétés au 31 mars 2018 
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%
complété

100 %

100 %

76 %

100 %

100 %

96 %

98 %

99 %

98 %

95 %

96 %

93 %

93 %

77 %

0 %

0 %

Octroi du permis minier

Ingénierie détaillée

Terrassement

Hébergement construction

Barrages et réservoirs d’eau

Parc à résidus

Broyage

Alimentation du minerai

Lixiviation et circuit CEP

Chambre de coulée

Services à l’usine

Centrale énergétique

Dépôt de carburant

Prédécouverture

Extraction de minerai

Première coulée d’or

Usine 

de

traitement

Le bassin de stockage des eaux est déjà fonctionnel

BOUNGOU – RESPECTE LES ÉCHÉANCIERS ET LES BUDGETS

194 M $ sur un budget de 231 M $
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OBJECTIFS DE PRODUCTION ET DE COÛTS SUR 6 ANS
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Pays francophone

Potentiel d’exploration énorme 

Peu de compagnie minière importante

Peu d’exploration historique

Grande disponibilité de permis d’exploration

Volonté du gouvernement d’encourager le développement du 

secteur minier – Création du Ministère des Mines en 1995

Code minier attrayant incluant des clauses de stabilité fiscale
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POURQUOI LE BURKINA FASO AU DÉPART
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LE BURKINA FASO – FAITS SAILLANTS 2017

Source : CIA World Factbook 2017.

[ 6,4 % ][ 13 milliards $ US ][ 274 000 km2 ][ 20 M habitants] [ pays francophone ]

[ OR ]

Production d’or 2017 [ 1,5 million onces] 

[ 2 milliards $ US ]

4e pays producteur d’or en Afrique

Ventes totales d’or

1er produit d’exportation

Code minier 2003
« Attrayant » Code minier 2015

- Redevance 3 à 5 % des ventes 3 à 5 % des ventes

- Taux imposition 17,5 % 27,5 %

- Participation de l’état 10 % 10 %

- Fonds minier de  
développement local Ø 1 % des ventes

- Douanes 7,5 % 7,5 %

- TVA 18 % 18 %

- Stabilité fiscale oui oui

- Permis d'exploitation Obtention en - 1 an Obtention en - 1 an

Allo!

10 mines en production

1997 2018
Début de l’exploration

Le potentiel est énorme

Peu d’exploration historique

Avant 2007, aucune mine en production



PRINCIPAUX DÉFIS AU BURKINA FASO
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 Faible niveau d’infrastructures
― Routes
― Accès à l’eau
― Accès à l’électricité :

0,19 $ à 0,30 $ du KWH

 Inventaires de pièces de 
rechange élevés

― Les fournisseurs sont éloignés
― Transport majoritairement maritime 

 Logistique
― Le Burkina Faso est un pays enclavé
― On utilise les ports des pays voisins
― On traverse plusieurs douanes avant

d’arriver aux sites

 Main-d’œuvre peu qualifiée pour le travail
minier

 Aspect sécurité
― Il y a des solutions, 

mais elles augmentent les coûts
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Une excellente relation avec les communautés

Nos employés

L’approvisionnement, la logistique et les entrepreneurs nationaux

Une excellente relation avec les autorités et une contribution importante 
à l’économie nationale

NOS FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS



Priorité sur les besoins de base

― Accès à l’eau potable

― Éducation

― Santé

EXCELLENTE RELATION AVEC LES COMMUNAUTÉS

Développement d’activités 

génératrices de revenus non 

reliées à la mine

16
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FONDATION SEMAFO -

PROJET KARITÉ PROJET SÉSAME PROJET APICULTURE PROJET PAPRIKA

PROJET JARDINS MARAÎCHERS INVESTISSEMENT EN ÉDUCATION KITS SCOLAIRES PROJET CANTINES SCOLAIRES

En partenariat avec les communautés locales

Consultez www.fondationsemafo.com pour plus amples détails

Investissement depuis 10 ans dans les projets communautaires 
au 30 juin 2017

 10 M $ CA

http://fondationsemafo.org/


2009 à aujourd'hui

134
villages touchés 

RÉALISATIONS DE FONDATION SEMAFO   

Une savonnerie à base 
de beurre de karité 

impliquant
1 395 femmes 

17 villages 
Revenus :

400 400 $ CA
Eau potable

35 forages
d’eau potable

4 mini adductions 
d’eau

74 000 kits scolaires
5 000 lampes solaires
27 installations solaires 

930 tables et bancs
339 vélos aux élèves méritants
118 formations à l’auto-emploi

82 salles de classe
36 rénovations d’école
15 cantines scolaires

152 latrines

Santé

7 centres de santé
14 868 dépistages pour 
cancer du col de l’utérus
25 installations solaires

Activités génératrices 
de revenus

3 centres de couture

1 projet d'embouche

9 projets d’apiculture

2 projets d’aviculture

Projet Sésame
impliquant

95 000 personnes 
57 villages 

9 500 producteurs
19 800 hectares de culture

8,7 tonne de sésame
Revenus :

4,8 millions $ CA 

Projet Sésame
Projet Savonnerie

Éducation

18
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 On favorise les employés nationaux, surtout ceux provenant des localités 

près de la mine

 Un programme de développement de la main-d’œuvre nationale adapté à 

leurs besoins

― 12 000 heures de formation en 2017

 Un bon groupe d’expatriés, principalement québécois, engagés à former 

des employés nationaux pour la relève

 Travail d'équipe entre expatriés et nationaux

 Une culture de dialogue et beaucoup de transparence avec nos employés

 Un focus important sur l’aspect Santé & Sécurité

NOS EMPLOYÉS
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HISTORIQUE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 2013-2017

78 65 64 55 63

1089 1222
1463 1582

3827

0

1000

2000

3000

4000

2013 2014 2015 2016 2017

Expatriés Mana + Boungou

Nationaux, contractuels et journaliers

1 167

1 637
1 527

1 287

3 890

*Début de la construction de Boungou en T4 2016

*

Plus de 95 % d’employés nationaux
combiné à l’expertise de nos expatriés 
majoritairement québécois
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APPROVISIONNEMENT, LOGISTIQUE ET ENTREPRENEURS NATIONAUX

 On privilégie les fournisseurs nationaux aux mêmes conditions de prix, délais et qualité
 La logistique c’est notre affaire, pas celle de nos fournisseurs
 Développer des entrepreneurs nationaux, c’est payant

― Transport de minerai
― Forages de dynamitage
― Excavation de stérile et minerai dans la fosse
― Rehaussement de digues

 Plus de stock, c’est mieux que pas assez



International
43%

Local
57%

ACHATS TOTAUX DE SEMAFO EN 2017

QUÉBEC  16,6 M $

317 M $
Achats -
Biens et services

• aux lois et règlements 
(locaux et internationaux)

• notre politique en matière de 
lutte contre la corruption –
attestation annuelle demandée

Les fournisseurs ont l’obligation 
de se conformer à :

22

Service des achats situé au 
siège social SEMAFO 
à Saint-Laurent

180 M $

137 M $

23
Pays source

174
Fournisseurs locaux
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Choix portuaire en fonction 
de la disponibilité 

– Port d’Abidjan en Côte d’Ivoire

– Port de Tema au Ghana

– Port de Accra au Ghana

– Port de Lomé au Togo

– Port de Cotonou au Bénin

TRANSPORT PAR VOIE MARITIME DU MATÉRIEL DE SEMAFO

Mine Mana

Mine Boungou

Port 
d’Abidjan

Port 
d’Accra

Port de 
Tema

Port de 
CotonouPort de 

Lomé

Ouagadougou
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Expansion de 
l’usine Mana

HISTORIQUE DES ACHATS DE SEMAFO AU QUÉBEC

24Début de la construction 
de la mine Boungou

Début de la construction 
de la mine Mana



Unearthing the future

UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE
À L’ÉCONOMIE NATIONALE

 Versements directs aux gouvernements
― redevances
― impôts
― dividendes 
― douanes et autres

• Plus de 200 M $ provenant de Mana 

jusqu’à présent

• Plus de 300 M $ provenant de Boungou 

selon l’étude de faisabilité

 Retombées indirectes via
• Les salaires de nos employés

• Les fournisseurs 

• Les entrepreneurs nationaux
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Mission de la Société

 Créer avec les pays où nous exerçons 

nos activités un partenariat exemplaire 

dans le développement des 

ressources naturelles, en y associant 

notre savoir-faire et en nous appuyant 

sur nos connaissances ainsi que nos 

ressources financières.
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Feuille de route jalonnée de succès et bonnes 
perspectives

 Expérience reconnue en Afrique de l’Ouest en exploration, 
construction et opération

 Gisements à haute teneur et bas coûts
 La mine Boungou va doubler notre production annuelle
 Les mines Mana et Boungou vont générer par les 

opérations en moyenne pour la période 2019-2023 
des fonds de 1,2 milliard $

 Solide portefeuille de propriétés d’exploration
excédant 4 000 km2

CONCLUSION


