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Conseil d’administration
avec des expertises complémentaires et 
diverses, constitués de huit membres, 
dont six indépendants

Trois comités, dont les membres 
sont tous indépendants : 

 �Comité de l’environnement,  
de la santé et de la sécurité  
et du développement durable
 �Comité des ressources humaines  
et de la régie d’entreprise
 �Comité d’audit

Examen et approbation  
des documents : 

 �Politiques d’entreprise reflétant 
l’engagement de SEMAFO à l’égard 
de sa mission corporative, sa 
mission humanitaire, ses valeurs, le 
développement durable, toutes mises 
en œuvre au sein de la Société

 �Code de conduite dont les principes  
sont inspirés de nos valeurs: les 
personnes concernées sont tenues 
d’attester qu’elles s’engagent à se 
conformer au Code
 �Plan stratégique
 �Rapport de gestion
 �Rapport de développement durable

Nous avons mis en place un système et des mécanismes de gouvernance afin d’identifier et gérer les risques et opportunités 
reliés à nos activités. Le Comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable assure une 
surveillance en matière de développement durable.

Mandat
Assiste le conseil d’administration 
dans les fonctions de surveillance 
qu’il exerce en matière de mise 
en œuvre de politiques visant à 
positionner SEMAFO en tant  
que société minière agissant de 
façon responsable en ce qui a trait au 
développement durable : 

 � examen de la politique  
de responsabilité sociale

 � examen de la politique  
en santé et sécurité

 � analyse des rapports  
en santé et sécurité

 � examen et recommandations au 
conseil pour approbation du rapport 
annuel de développement durable 
de la Société

 � examen de la politique 
environnementale

 � analyse des rapports 
environnementaux

 � veille à la réalisation des 
audits environnementaux

 � collaboration avec  
Fondation SEMAFO 

 � une mission annuelle sur le site 

GOUVERNANCE

Activités 2015
GOUVERNANCE ET RISQUES

 � Surveiller les risques en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité liés à nos activités

 � Consulter des présentations sur des questions 
relatives à l’environnement, à la santé et à la 
sécurité et au développement durable

 � Surveiller l’élaboration d’une stratégie de réponse 
au virus Ebola à notre mine Mana

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

 � Effectuer une  mission à Mana et aux villages 
environnants

 � Surveiller les dossiers relatifs à la santé et à 
la sécurité et effectuer un suivi des incidents 
signalés

 � Surveiller les questions relatives à la santé liées à 
nos employés en Afrique

 � Examiner les résultats d’une étude portant sur les 
émissions de gaz à effet de serre à la mine Mana

 � Surveiller les questions relatives à la santé liées 
aux habitants des collectivités situées près de 
notre mine

QUESTIONS D’ORDRE STRATÉGIQUE

 � Surveiller le début de la mise en œuvre de nos 
initiatives de développement durable à Natougou 
afin d’assurer la construction et le démarrage 
sans heurts de ce nouveau projet minier

Quel rôle joue le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et 
du développement durable?

Laurence McBrearty, président
Terence F. Bowles, Gilles Masson et Tertius Zongo, membres

Comité  de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable
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SEMAFO est une société minière cana-
dienne menant des activités de produc-
tion et d’exploration aurifères en Afrique 
occidentale. La Société exploite la mine 
Mana au Burkina Faso, laquelle inclut 
les gisements satellites à haute teneur 
de Siou et Fofina, en plus de développer 
le gisement Natougou.  La priorité straté-
gique de SEMAFO consiste à maximiser la 
valeur pour ses actionnaires par la gestion 
efficace de ses actifs existants ainsi que 
la recherche d’occasions de croissance  
organique et stratégique.

6 600 km2

Créer dans les pays où nous exerçons nos 
activités un climat propice à l’amélioration 
des conditions humaines par nos actions, 
par nos investissements dans des projets 
de développement durable, par la création 
d’emplois, par la formation et la valorisa-
tion des populations et par les retombées 
que nous créons.

SEMAFO

Nabanga

Bantou

NATOUGOU

MANA 

Burkina Faso

Korhogo

Mine Ouagadougou 
(Capitale)

Togo

Mali

Ghana

Niger

Bénin

Côte d’Ivoire

Légende:
      Propriété SEMAFO

Vaste propriété de 

sur trois ceintures aurifères

MISSION HUMANITAIRE

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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Depuis 2009, SEMAFO maintient son engagement de soutenir les  
activités communautaires de Fondation SEMAFO par une contribution  
allant  jusqu’à 2 % de son résultat net. 

Programme de développement de la main-d’oeuvre nationale bien  
établi depuis 2012 en vue de pourvoir des postes de gestionnaires et de  
formateurs.

Respect et intégrité
Recherche de l’excellence
Compétence
Travail en équipe

NOS VALEURS



Avec Mana, SEMAFO exploite la troisième plus importante mine d’or au Burkina Faso. Les opérations de la Société  
contribuent directement et indirectement à faire bénéficier les communautés locales de diverses manières incluant :

• Paiements des salaires et traitements des employés nationaux 
• Formation servant à créer des emplois au sein des opérations minières de la Société en plus d’offrir des compétences 

transférables
• Création d’emplois par la mise en place de projets et expansion de ceux existants
• Taxes et redevances payées à tous les paliers de gouvernement 
• Création d’emplois directs et développement de petites entreprises 
• Paiements aux fournisseurs et entrepreneurs locaux  
• Mise à jour des infrastructures dans les communautés locales
• Soutien financier pour le développement des communautés par le biais de Fondation SEMAFO
• Octrois de contrats à des entrepreneurs locaux

SEMAFO est consciente du fait qu’elle a la capacité d’avoir un impact positif sur l’économie locale à proximité de la mine 
et à l’échelle nationale. En misant sur le recrutement et l’approvisionnement burkinabè, nous étendons les retombées 
économiques et sociales de nos opérations au-delà des limites de la mine.

SEMAFO axe ses  

initiatives de recrutement  

sur l’embauche de  

travailleurs nationaux.

Contribution de SEMAFO à l’économie du Burkina Faso en 2015

• Les projets, principalement le sésame et le 
beurre de karité, ont généré pour les  
communautés des revenus de 730 000 $ CA  
au bénéfice d’environ 31 000 personnes  
issues de 81 villages

• Mise en place d’un nouveau programme 
d’apiculture

• Maintien du programme de dons de  
bicyclettes aux étudiants méritants avec plus 
de 134 bicyclettes distribuées depuis 2012, 
dont 60 en 2015
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• Les investissements en Responsabilité  
sociale des entreprises (RSE) auprès des 
communautés ont totalisé près de  
1 million $ US

• Plus du 2/3 des achats totaux (93 M $ US) 
proviennent de source locale 



FAITS SAILLANTS DE NOTRE PERFORMANCE 2015

COMMUNAUTÉS

Création d’emplois directs et développement de petites entreprises 
 �Plus de 96 % des 1 527 emplois directs reliés aux activités d’extraction et d’exploration de la 
mine Mana est national, dont un nombre important provient des communautés avoisinantes
 �Obtention du grand prix RSE décerné par le Groupe Redevabilité, un groupe de défense 
des intérêts du Burkina Faso, en plus de recevoir une mention spéciale dans la catégorie 
Communauté et développement local
 � Forum Africa a souligné les efforts de Fondation SEMAFO dans les communautés en lui 
décernant un prix d’excellence pour son travail visant à soutenir l’entreprenariat féminin en 
Afrique

1 527 personnes

Création d’emplois par la mise en place de nouveaux projets et expansion de projets existants

L’acquisition d’Orbis Gold en 2015 a préparé le terrain à une création d’emplois au Burkina Faso. À la suite d’une 
étude de faisabilité positive annoncée en février 2016, nous anticipons démarrer la construction d’une mine à  
Natougou d’ici la fin de l’année 2016. Dès la construction, des emplois directs et indirects seront créés, dont la plupart 
sera accordée aux burkinabè, résultant en bénéfices économiques tangibles pour les communautés locales et régionales.   
Déjà dans la première année de construction, on prévoit l’embauche d’une centaine d’ouvriers qualifiés et non-qualifiés.

*Incluant les sous-traitants

Expatriés

Nationaux

Emplois directs* 2015 

[                                        ]                                        
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4,2 millions $ CA  
Revenus générés par les populations 

bénéficiaires des projets de  
Fondation SEMAFO(1) au Burkina Faso 

depuis 2009, dont 730 000 $ en 2015

(1) Année fiscale de la fondation au 30 juin 2015

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une 
initiative volontaire qui vise à renforcer, dans les pays riches en ressources 
pétrolière, gazière et minière, la bonne gouvernance des revenus publics issus 
de leur extraction.
Le Burkina Faso a adhéré à cette initiative en 2008, et a été déclaré « pays 
conforme » en 2013. En 2015, le Burkina Faso a publié son quatrième rapport 
ITIE pour l’année 2012, et son deuxième rapport depuis sa déclaration en tant 
que pays conforme. La prochaine validation du Burkina Faso est prévue pour 
octobre 2016. Sur les trois dernières années, le secteur minier s’est hissé 
parmi les moteurs de l’économie burkinabè représentant 14 % des revenus de 
l’état et 11 % du PIB. L’or est devenu la première commodité exportée, surpas-
sant ainsi le coton, longtemps premier.

Contribution du secteur minier à l’économie du Burkina Faso

Revenus générés par projet  
en 2015
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RESSOURCES HUMAINES, SANTÉ ET SÉCURITÉ
 �Renouvellement d’un an du protocole d’entente avec les 
employés nationaux sans conflit de travail 
 �Revue de l’ensemble de nos mesures entourant la sûreté des 
personnes et des biens à Mana et Natougou
 � Atteinte de 366 jours de travail sans accidents avec perte de 
temps au 12 décembre 2015
 �Baisse du taux de fréquence d’accident de 8 % pour atteindre 
1,86 pour 200 000 heures travaillées
 �Depuis deux ans, nous maintenons le nombre de journée de 
travail perdu à moins de 25 jours par année
 �Maintien des programmes de sensibilisation et de formation 
pour contrer le paludisme
 �Mise en place de procédures et suivi de l’évolution du virus 
Ebola dans les zones affectées en Afrique de l’Ouest
 �6 200 heures ont été dispensées en programme de formation 
et de développement pour l’ensemble de nos employés 
 � Le programme de développement de la main-d’oeuvre 
nationale a permis à neuf finissants d’accéder à des postes 
supérieurs
 �Mise en place d’un service de santé avec l’embauche d’un 
médecin  et d’un infirmier à notre projet nouvellement acquis 
Natougou 
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Nombre d’accidents avec arrêt

2013 2014 2015
0

1

Taux des fréquences des accidents/200 000 heures

2013 2014 2015
0

FORMATION

100

150

Nombre de journées de travail perdu

2013 2014 2015
0

50

Un total de 6 200 heures de formation en 2015                                      [                                        ]                                        

[                                        ]                                        Taux de fréquence d’accident  de 
1,86
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ENVIRONNEMENT

- Réduction de la consommation d’eau souterraine, ayant un impact positif sur le niveau 
  de la nappe phréatique pour les communautés avoisinantes :
- Augmentation de 10 % d’eau recyclée à nos opérations  pour atteindre 54 % 
- Consommation énergétique par tonne de roche déplacée a diminué de 6 % en 2015
- Réhabilitation de la biodiversité par la plantation de près de 20 000 arbres
- Trois inspections des autorités burkinabè à la mine Mana ont eu lieu : 

- Inspection de la Direction de la Sécurité Industrielle, Minière et des Hydrocarbures  
  du BUMIGEB, Ministère des Mines et de l’Énergie

- Mission du Ministère de l’environnement dénommée suivi des Plans de Gestion  
  Environnementale et Sociale 

- Inspection environnementale du Ministère de l’environnement

Les commentaires de la première inspection ont été très positifs. Des recommandations ont été 
proposées et ont été mises en place à court et à moyen terme. Nous sommes dans l’attente des 
commentaires et recommandations des deux autres inspections.  

En 2015, nous avons continué à 
nous concentrer sur la formation 

et le développement de notre 
personnel. Nous poursui-

vons nos efforts d’habiliter notre 
personnel local à travers plu-

sieurs programmes conçus pour 
l’avancement des carrières et 

des compétences commerciales, 
notamment en sécurité, gestion 

et formations techniques. 

[                                        ]                                        777 personnes formées 
en Santé-Sécurité 

en 2015

Les 5 règles d'or
2

Accueil Prévention 
Santé/Sûreté

Analyse des risques
9 Assignation temporaire

7

Balisage

Cadenassage

Carte de travail
16

Enlignage et ponts roulants
2

Enquête et Analyse des 
accidents/incidents du travail

Le travail en espace clos

Inspection des lieux de travail

Lutte contre les incendies
15

Le travail à chaud
81

Prévention et Secours Niveau 1

Règles générales de sécurité
19

Rôle du superviseur
5

Travail en hauteur
5

155

109

68

141

58

51

34
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Consommation d’eau par catégorie

21 %

2013 20152014

55 %

24 %

43 %

8 %

43 % 38 %

14 %

54 %

Eau souterraine

Eau recyclée

Eau du barrage

Un audit indépendant réalisé en 2015 au site de Mana 
a donné les conclusions suivantes : 
- Les digues du parc à résidus sont stables et leur  

        rehaussement a été réalisé selon les règles de l’art
- Le parc à résidus est très bien géré par l’opération de 

       deux cellules en alternance pour maximiser la  
       consolidation des résidus sous leur propre poids et  
       par l’évaporation

- Les barrages d’eau sont stables 
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SEMAFO inc.
100, boul. Alexis-Nihon

7e étage
Saint-Laurent (Québec)  Canada

H4M 2P3

www.semafo.com
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