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CÉLÉBRONS DIX ANS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 

 

a été une année passionnante pour SEMAFO et un prélude aux célébrations du dixième anniversaire 

de la mine Mana et de la constitution de la Fondation SEMAFO. Pendant cette période, la mine 

Mana a produit plus de 1,8 million d’onces d’or, donnant lieu à des emplois bien rémunérés, 

favorisant la croissance et procurant aux gouvernements des revenus dont ils ont grandement besoin. Cependant, rien de tout cela 

n’aurait été possible sans le fervent soutien de la Fondation SEMAFO, laquelle rejoint désormais 134 villes et villages, a une 

incidence positive sur 1,1 million de personnes et améliore la subsistance des communautés rurales du Burkina Faso.  

 

L’année 2017 a été une autre année effervescente au cours de laquelle les gestes concrets de SEMAFO ont témoigné de 

l’importance que la Société attache à être un partenaire communautaire exemplaire capable de contribuer au développement 

économique de son pays d’accueil. 

Rayonnement communautaire en 2017  

En conjuguant l’établissement d’un dialogue direct avec la communauté et les initiatives de la Fondation SEMAFO, notre Société a 

pu favoriser l’acceptabilité sociale de ses projets par l’entremise des représentants de la collectivité et des comités consultatifs. Notre 

approche proactive est très efficace puisqu’elle permet d’établir un dialogue continu avec les communautés à proximité de nos mines 

et ainsi de prendre des mesures immédiates si nécessaire. 

Au cours de l’année 2017, l’équipe communautaire de Mana a mis de l’avant une série d’initiatives de développement durable 

complémentaires aux activités de la Fondation SEMAFO et conçues pour améliorer les conditions de vie de la population habitant à 

proximité de nos mines. Nous avons notamment mis en service un réseau de canalisations pour évacuer l’eau pluviale des limites 

d’un village, installé des aires de compostage dans des villages pour améliorer le rendement des récoltes, arrosé les routes pour 

contrer les effets de l’harmattan, fourni au conseil municipal des panneaux de signalisation routière, réparé les routes avoisinantes 

de la mine, et financé des événements communautaires.  

 

2017 
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Outre les dons versés à la Fondation SEMAFO, l’équipe communautaire de la mine Boungou a mis à niveau l’infrastructure publique 

locale, assuré la formation de la population du secteur, appuyé des événements civiques dans la région et amélioré les installations 

sanitaires et les logements du village relocalisé (consultez la page suivante). Plus précisément, 210  000 $ ont été investis dans le 

reprofilage de deux tronçons de la route régionale RR28 en provenance d’Ougarou, qui couvrent 115 kilomètres. En 2017, SEMAFO, 

en collaboration avec le service de placement régional de la région de l’Est, s’est engagée à investir 125 000 $ pour assurer la 

formation de jusqu’à 115 jeunes des communautés avoisinantes de la mine dans cinq secteurs précis — la mécanique automobile, 

la mécanique de vélos, l’énergie photovoltaïque, la menuiserie métallique et l’électricité de bâtiment. De cette somme, 20 000 $ ont 

été versés par AMS, notre entrepreneur minier. En raison du faible taux d’emploi dans la région de l’Est, ces formations aideront les 

jeunes qui ne travaillent pas à la mine Boungou à accéder au marché de l’emploi en améliorant leurs compétences et en leur 

permettant de se spécialiser dans un domaine où ils pourraient travailler à leur compte. À la fin de l’exercice, un soutien financier a 

été remis pour souligner des événements nationaux célébrés localement, dont le Jour de l’Indépendance.  

Relocalisation des communautés — une priorité 

 

 

 

 

D’emblée, SEMAFO a adopté une approche participative aux discussions qui a grandement facilité l’engagement de la communauté 

dans le cadre des démarches de relocalisation et d’indemnisation. Pendant cette mobilisation, des consultations publiques régulières 

ont permis d’établir un dialogue ouvert, de cerner les retombées positives dans la région et d’expliquer la nature du projet minier et 

les plans de relocalisation. La participation citoyenne a notamment été encouragée par l’envoi à la mine Mana d’un groupe de 

représentants de la communauté pour observer les activités d’exploitation et constater par eux-mêmes l’engagement de SEMAFO 

envers les collectivités relocalisées. Les discussions publiques et les visites ont permis conjointement de parvenir à un consensus 

au sein de la collectivité quant à l’emplacement du nouveau village. Par la suite, l’approbation des autorités coutumières a été 

demandée, puis obtenue. Tout au long de cette démarche, la Fondation SEMAFO a continué d’améliorer les conditions de vie et les 

moyens de subsistance des habitants, et aussi d’accroître leurs capacités en bonifiant leurs compétences et leur estime de soi. 

Deux années et demie de discussions, 

d’engagements et de suivis auprès de la 

communauté ont abouti à la relocalisation de 

900 habitants de Boungou au troisième 

trimestre de 2017. 

Nouveau village de Boungou 
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La construction des nouveaux 

logements, qui a commencé à la fin 

de mars 2017, s’est terminée à la 

fin du mois de septembre. La 

conception des logements a été 

encadrée par un architecte 

burkinabè et son équipe de 

superviseurs était sur place 

quotidiennement pour assurer la 

qualité des bâtiments. La touche 

finale a été apportée uniquement 

lorsque des tests ont confirmé que 

la construction était sans faille.  

 

 

Pendant la cérémonie de remise des clés du village, les chefs du village ont souligné la profonde satisfaction des 170 ménages 

relocalisés à l’égard des logements grandement améliorés, lesquels ont tous été munis de latrines écologiques et construits avec 

des parpaings de ciment. Le nouveau village dispose aussi d’infrastructures communautaires, dont cinq mosquées, deux ég lises, 

un lot à vocation religieuse, des forages d’eau, une école et un enclos de vaccination du bétail, ce qui représente un investissement 

total de 8 millions $, ou 5 milliards de francs CFA. 

 

Fondation SEMAFO : Un important partenaire de la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Par l’entremise de la Fondation SEMAFO, 

l’investissement communautaire contribue à 

bâtir des partenariats durables entre 

SEMAFO et les communautés vivant à 

proximité de ses sites d’activité, tout en 

renforçant les capacités de ces 

communautés à répondre à leurs propres 

besoins. S’inspirant des objectifs du 

millénaire pour le développement des 

Nations Unies, la Fondation SEMAFO 

poursuit sa mission de soutenir les 

communautés par des investissements dans 

des projets de développement et par la 

formation et la valorisation des 

populations. 
Depuis les huit dernières années, la Fondation SEMAFO a investi 

2,5 millions $ CA dans des projets éducatifs, lesquels ont rejoint 

173 000 personnes et ont permis aux écoles d’accueillir 4 000 

étudiants supplémentaires. Outre la construction d’infrastructures 

scolaires, la Fondation SEMAFO continue d’offrir des mesures de 

développement communautaire et de soutenir les activités 

génératrices de revenus suggérées par les communautés.  

Notre contribution à la Fondation SEMAFO 

s’est élevée à 1,1 million $ en 2017, ces fonds 

ayant servi à appuyer diverses activités 

essentielles à l’amélioration des conditions de 

vie des communautés. Au cours de l’année, les 

projets générateurs de revenus, dont le 

sésame, le karité et l’apiculture, ont généré des 

revenus de près de 0,7 million $ CA, ce qui a eu 

un impact positif sur 34 740 personnes des 

communautés locales. 

Nouvelles maisons du village de Boungou 
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Réalisations de la Fondation SEMAFO en 2017 

 

Région de la Boucle du Mouhoun 

En 2017, la moitié du budget de la Fondation SEMAFO alloué à la région de Mana a servi à améliorer le secteur de l’éducation. Des 

écoles primaires et secondaires disposent désormais de classes, de bureaux et de quartiers supplémentaires. En tout, 13 000 kits 

scolaires et 1 580 lampes solaires ont été distribuées. Les conditions sanitaires ont aussi été améliorées grâce à la construction de 

forages d’eau, de latrines et de stations de lavage des mains. Certaines initiatives, comme les dons de bicyclettes aux élèves et aux 

étudiants dans le besoin, les kits scolaires et le financement des cantines scolaires, ont particulièrement plu aux parents et aux 

professeurs en raison de leur incidence significative sur les conditions d’apprentissage et sur la qualité de vie des étudiants. 

 

En plus de bonifier le secteur éducatif en 2017, la Fondation SEMAFO a également mis en œuvre les travaux suivants dans la région 

de la Boucle du Mouhoun : 

 Construction et rénovation de 13 salles de 

classe 

 Forage de 7 puits d’eau  

 Construction de 46 latrines  

 Appui offert à des enfants autistes et à des 

femmes souffrant de fistules obstétricales 

 Soutien de 4 projets agricoles générateurs de 

revenus 

 Mise sur pied et lancement du projet 

d’élevage de poulets à un deuxième 

emplacement 

 Accompagnement de 3 femmes du 

regroupement de production de karité lors 

d’un voyage au Canada au cours duquel elles 

ont rencontré des partenaires clés et suivi de 

la formation 

 Cours de formation offerts en maçonnerie, en 

mécanique de motocyclette et en langue 

française 

 

 

Région de l’Est 

En 2017, bon nombre des actions posées par la Fondation SEMAFO dans la région visaient à faciliter la réinstallation des habitants 

de Boungou dans leur nouveau village. À cette fin, l’organisme a financé et installé des latrines écologiques pour chacun des  

logements. Une formation a aussi été offerte aux habitants à propos de leur utilisation et de leur entretien. Par ailleurs, la Fondation a 

construit pendant l’année une école disposant de quatre classes à Boungou et a foré des puits d’eau, répondant ainsi  aux 

préoccupations des habitants relocalisés à l’égard de l’eau et de la scolarisation. Pour encourager les inscriptions scolaires, la 

Fondation SEMAFO a distribué, pour la première fois, des kits scolaires à trois écoles dans le secteur immédiat de Boungou. 

 

  

Inauguration de l’école de Kiétou 



Projet de dons de bicyclettes 
aux élèves méritants et  
demeurant à grande distance 
de l’école. 
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Projets générateurs de revenus : « Sésame, ouvre-toi », dans la région de l’Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus d’être le plus ancien projet de subsistance de la Fondation SEMAFO, le projet de production du sésame a généré plus de 

revenus par participant que tous les autres programmes. Dans la région de la Boucle du Mouhoun où il a pris racine en 2010, les 

agriculteurs se sont regroupés en coopératives pour défendre leurs intérêts communs. Ils ont aussi pris part au projet de 

« warrantage » de la Fondation, qui leur permet d’obtenir des crédits agricoles lorsqu’ils mettent en garantie leur production afin 

d’accéder au microcrédit. Enfin, ils ont reçu une formation portant sur les techniques de production et les affaires coopératives.  

 

Dès 2016, la Fondation SEMAFO a commencé à accompagner les agriculteurs de cinq villages avoisinant la mine Boungou, donnant 

naissance au premier projet de production de sésame. Au cours de la saison 2016-2017, les 250 participants ont généré des recettes 

atteignant 31 000 $. Au milieu de l’année 2017, une tournée de présentation a eu lieu dans d’autres villages afin de stimuler l’intérêt 

envers la production de sésame biologique. Pendant l’année, les producteurs ont entrepris de se conformer aux normes de traçabilité 

relatives à la production biologique en commençant à utiliser le positionnement GPS dans les champs. Tout au long de 2017, la 

Fondation SEMAFO a appuyé pas moins de 125 producteurs de sésame biologique par des dons de semences et de la formation 

traitant de techniques de production et d’entreposage. 

 

En plus du projet de production de sésame, la Fondation a aussi mis sur pied une initiative d’élevage de poulets et un centre  de 

couture pendant l’année. Ces deux projets devraient permettre aux participants d’approvisionner la mine Boungou.  

  

En 2017, le projet de production de sésame a été 

élargi, passant de 42 à 44 villages dans la région 

de la Boucle du Mouhoun. Pendant l’année, 

1 723 agriculteurs enregistrés ont généré des 

revenus de 430 000 $ à partir de cultures 

couvrant une superficie de 2 676 hectares.  

Inspection de la récolte de sésame 



RÉALISATIONS | DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 6 

 

 

 

Fiers de nos pratiques de travail 

L’atteinte de nos buts et de nos objectifs dépend des 1 034 employés de SEMAFO. La gestion efficace de notre capital humain nous 

permet d’accélérer notre croissance et notre expansion, de réduire les coûts d’exploitation, de diminuer les perturbations des sites et 

d’assurer l’obtention de permis miniers. Voici un aperçu de notre stratégie en matière de ressources humaines :  

 

 Sélection d’employés talentueux et dévoués; 

 Formation et développement de nos ressources; 

 Salaires et avantages sociaux concurrentiels; 

 Offre d’emplois stables et progressistes; et 

 Formation d’employés nationaux pour occuper des postes de direction plus importants.  

 

 

Pour en savoir plus : 

Mandat du comité de SEMAFO sur l’environnement, la santé et la 

sécurité et le développement durable (Lawrence McBrearty, 

Terence F. Bowles, Gilles Masson et Tertius Zongo), et Politiques 

de SEMAFO en matière de responsabilité sociale :  

https://www.semafo.com/French/responsabilite-de-la-societe/gouvernance 

-d-entreprise/default.aspx 

 

Site Internet de la Fondation SEMAFO :  

http://www.Fondationsemafo.org/ 

 

*Remarque : Toute référence au site Internet de la Fondation 

SEMAFO est uniquement un complément d’information, et le 

contenu de celui-ci ne fait pas partie du présent document. 

En novembre, nous avons signé une convention 

collective de trois ans avec les employés de la 

mine Boungou.  

Miel du projet d’apiculture 

Projet d’aviculture à Boungou 

Centre de couture à Boungou 
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Notre priorité : Optimiser nos ressources locales présentes dans le pays  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire émerger les talents nationaux 

Depuis sa création en 2012, le programme de développement de la main-d’œuvre nationale a formé à Mana des employés nationaux 

à fort potentiel pour accéder à des postes supérieurs ou de formation. En 2017, le programme de deux ans a permis à douze diplômés 

d’assumer de plus grandes responsabilités dans le cadre de leurs fonctions, et de remplacer certains postes occupés par nos 

expatriés. L’année 2017 a donné naissance à une nouvelle cohorte qui, à la fin de l’année, avait terminé 10 des 17 modules du 

programme de développement, soit l’équivalent de 670 heures. En plus de former les employés nationaux ayant un bon potentiel, 

nous avons continué de renforcer les compétences des ressources humaines tant à Mana qu’à Boungou en 2017. Au total, 

10 000 heures de formation portant principalement sur le volet technique, la gestion et la sécurité ont été offertes par l’entremise de 

64 programmes au sein des deux mines. De ces 10 000 heures, 6 300 d’entre elles ont été investies à la mine Mana. L’un des buts 

premiers de la formation offerte en 2017 était de sensibiliser les chefs d’équipe, les superviseurs, la direction et les travailleurs 

expatriés à l’égard des dommages relatifs au matériel et à l’équipement.  

 

En parallèle, SEMAFO a dispensé de la formation continue, dont des cours de français pour améliorer la littératie des employés ou 

encore des cours de communication interculturelle aux expatriés ainsi qu’aux gestionnaires burkinabè. La combinaison des pratiques 

d’embauche de main-d’œuvre locale et du programme de développement des employés nationaux s’est révélée efficace : entre 2013 

et la fin de 2017, le nombre de Burkinabè occupant des postes de gestion à Mana a presque doublé, représentant environ 34 % de 

l’ensemble des postes. De plus, au terme de l’année 2017, approximativement 46 % des gestionnaires de Boungou étaient burkinabè. 

  

Employés 
nationaux, y 
compris les 

sous-traitants   
93 %

Expatriés 
3 %

Siège social
4 %

En date du 31 décembre 
2017, 3 956 personnes 

travaillaient pour SEMAFO, y 
compris les 1 034 employés 
de l’entreprise déployés à 
Mana et Boungou. 

 





Récolte du sésame à Tawori, Boungou
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Création d’emplois suivant la mise en service de la mine Boungou 

 

En date du 31 décembre 2017, 2 025 travailleurs étaient 

employés par la mine Boungou, dont 87 % provenaient du 

Burkina Faso, incluant en majorité des résidents des villages à 

proximité du gisement. Au terme de la période de construction, 

SEMAFO prévoit sélectionner des employés burkinabè pour la 

majorité des 800 postes à Boungou, et se tournera vers les 

communautés vivant près de la mine pour pourvoir le tiers des 

postes.  

 

À cette fin, SEMAFO a commencé à mettre au point un 

programme de formation de 6 000 heures pour 2018-2019 visant 

les employés burkinabè.  

 

Il est scindé en trois volets : formation à des tâches particulières, gestion et développement de la main-d’œuvre nationale, et formation 

de base en santé et en sécurité. Avant la mise en service de la mine, les opérateurs devront suivre un programme de formation 

structuré impliquant une formation spécifique aux tâches qui leur seront confiées. Ce cours sera conçu et donné par une société 

spécialisée dans le traitement du minerai et la métallurgie. Au terme de l’année 2017, le personnel interne mettait sur pied un cours 

de formation spécialisée destiné aux membres de l’équipe de l’entretien mécanique et électrique.  

 

Les cours de formation portant sur cinq secteurs autres que le domaine minier, 

comme indiqué à la page 2, représentent notre contribution pour 2017-2018 au 

développement des compétences de la main-d’œuvre de la collectivité de 

Boungou. Lorsque la production commerciale aura commencé à cette mine au 

troisième trimestre de 2018, nous commencerons à contribuer au financement du 

Fonds minier de développement local (FMDL), lequel est remis en majorité aux 

collectivités à proximité de la mine. 

 

  

Graduation 2017  

Programme de développement de la relève locale 
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Promouvoir une culture organisationnelle où la santé et la sécurité  

au travail sont une priorité 

 

Notre engagement envers la santé et la sécurité de nos employés, de nos sous-traitants et des communautés avoisinantes fait partie 

intégrante de nos activités. Nous mettons tout en œuvre pour prévenir les blessures et faire en sorte qu’aucun accident de travail ne 

survienne. Notre rendement en la matière découle de l’accent continu que nous mettons sur la santé et la sécurité sur les lieux de 

travail et à l’extérieur de ceux-ci, de même que de la mise en œuvre de programmes de formation en ce sens. Notre programme de 

santé et de sécurité et celui lié à la prévention sont 

validés régulièrement par les premiers intervenants 

affectés à ce volet et par la direction. En 2017, dans 

le cadre de notre mécanisme d’amélioration 

continue, nous avons passé en revue ces deux 

programmes pour y inclure :  

 Réunions trimestrielles des membres du 

comité sur la santé et la sécurité en milieu 

de travail 

 Compilation d’un carnet d’analyse des 

risques 

 Inspection de l’ensemble des extincteurs 

d’incendie par une firme externe pour 

assurer leur conformité 

 

 

 

Faits saillants 2017 — Mana 

 

 160 inspections conjointes planifiées  

 1 420 inspections quotidiennes réalisées par les 

équipes de prévention 

 980 contrôles des tâches et analyses des risques 

 1 280 employés formés par les équipes de prévention 

sur des enjeux relatifs à la santé et à la sécurité 

 708 réunions mensuelles d’information tenues 

 1 253 rencontres d’accueil pour les sous-traitants et les 

employés 

 Des pompiers d’un service externe ont montré aux 

intervenants en santé et en sécurité au travail à utiliser 

des respirateurs et à agir de manière sécuritaire 

 

 Examen médical régulier de tous les travailleurs 

 L’équipe responsable de la santé a suivi une formation 

portant sur le système national d’information sanitaire 

(SNIS) 

 L’équipe responsable de la santé a suivi une formation 

portant sur le test de la « goutte épaisse » permettant le 

diagnostic du paludisme par microscopie 

 Mesure du taux de plomb présent dans le sang des 

employés de laboratoire 

 Campagne de sensibilisation menée dans l’ensemble des 

services de la mine en décembre par le comité des 

travailleurs sur le SIDA 

 

 

Travailleur de la construction sur le site minier de Boungou 
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Bilan quinquennal en matière de santé et de sécurité 

 

Taux de fréquence d’accident — Mana (1) (1) Par 200 000 heures travaillées 

  
 En 2017, la mine Boungou a enregistré un taux de 

fréquence d’accident de travail de 0,54, un résultat 

exceptionnel compte tenu de notre cible de 5,0.  

 La cible de 5,0 que nous visons est le taux moyen de 

fréquence d’accident observé lors de la construction 

de trois projets miniers au Burkina Faso. 

Accidents avec perte de temps — Mana  

  

 En date du 31 décembre 2017, 341 jours de 

travail ont été comptabilisés à Mana sans 

accident entraînant une perte de temps. 

 À Boungou, au terme de l’année 2017, 3,7 

millions d’heures-personnes au total ont été 

travaillées sans accident avec perte de temps. 

 En 2017, aucun accident avec perte de temps n’a 

été enregistré à Boungou. 

 

Journées de travail perdues — Mana  

 

 La hausse de journées de travail perdues enregistrée 

en 2017 à Mana par rapport à l’an dernier est 

attribuable à la gravité de l’accident survenu cette 

année.  

 En 2017, aucune journée de travail perdue n’a été 

enregistrée à Boungou. 
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 L’environnement, une partie intégrante de notre processus de gestion 

 

Conformité 

Nous réalisons régulièrement des audits environnementaux afin d’évaluer notre degré de conformité à l’égard de notre système 

environnemental et de notre politique environnementale. En 2017, les autorités burkinabè ont mené trois inspections à la mine 

Mana : une inspection environnementale sans préavis réalisée par le Bureau national d’évaluation environnementale (BUNEE); une 

inspection des installations désignées pour la protection de l’environnement réalisée par le Bureau des mines et de la géolog ie du 

Burkina (BUMIGEB); et une visite de suivi du ministère de l’Environnement relativement au plan de gestion sociale et 

environnementale. Des recommandations ont été proposées, toutes mineures, et sont mises en place à court terme et à moyen 

terme. 

Gestion de l’eau 

SEMAFO s’est engagée à utiliser l’eau de manière responsable. En sensibilisant nos employés contre le gaspillage, en faisant un 

suivi systématique de notre consommation et en ayant recours à des procédés novateurs de traitement de l’eau, nous favorisons 

une utilisation parcimonieuse, et nous 

atteignons un pourcentage de recyclage le 

plus haut possible tout en maintenant le 

pourcentage de consommation le plus bas 

possible. L’eau alimentant l’usine de 

traitement de la mine Mana est prélevée à 

partir d’un réseau de bassins et du parc à 

résidus avant d’être emmagasinée derrière 

un barrage construit pour recueillir les eaux 

saisonnières de ruissellement. Celles-ci 

proviennent habituellement d’un mélange 

d’eaux recyclées et d’eaux de surface 

accumulées dans des réservoirs lors de la 

saison des pluies.  

 

De 2012 à 2017, notre parc à résidus a fourni à l’usine en moyenne de 43 à 55 % (53 % en 2017) des besoins en eau pour le 

traitement du minerai. Les taux de recyclage augmentent de manière considérable lors des mois les plus intenses de la saison des 

pluies, laquelle s’échelonne de mai à octobre. Pour la deuxième année consécutive, aucun volume d’eau n’a été prélevé de la rivière 

Mouhoun pour alimenter le réservoir d’eau. 

 

Gestion et suivi de nos parcs à résidus 

Les résidus produits par l’usine de traitement sont acheminés par pompage dans l’installation de stockage des résidus. Les parois 

de cette installation sont régulièrement rehaussées afin d’accroître sa capacité de stockage globale.  

Au début de 2017, le rehaussement des parois est et ouest des cellules a été réalisé grâce à une méthode de construction en 

amont, permettant à celles-ci d’atteindre 380 mètres. Nous effectuons quotidiennement des analyses de nos résidus miniers 

déposés dans les parcs. Ces renseignements seront capitaux lors de leur réhabilitation. 

Un audit indépendant visant les résidus de Mana a été réalisé en 2017.  

 

 

Installation d’eau potable à la mine Mana 
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Les conclusions sont les suivantes : 

  

 

 Les digues du parc à résidus sont 

stables et leur rehaussement a été 

réalisé selon les normes de l’industrie; 

 

 La gestion efficace du parc à résidus 

est assurée par l’opération de deux 

cellules en alternance qui optimisent la 

consolidation des résidus grâce à leur 

propre poids et par évaporation; 

 

 

 Les barrages d’eau sont stables. 

 

 

 

Réhabilitation de nos sites 

Des ressources financières sont attribuées annuellement pour la réalisation d’activités en fonction de notre programme de 

réhabilitation environnementale. Le plan est révisé annuellement et comporte des objectifs et des activités liés à la restauration 

progressive, minimisant ainsi les impacts lors de la fermeture. Les coûts prévus pour la remise en état des mines Mana et Boungou 

sont estimés à 14,7 millions $ et à 21,6 millions $, respectivement, pour la durée totale d’exploitation.  

 

 

 

Changement climatique 

En collaboration avec le comité des eaux du Mouhoun, notre équipe environnementale a mobilisé les communautés rurales de la 

province pour lutter contre la désertification et pour planter au total 52 000 arbustes sur les berges de la rivière du même nom. Les 

plantes ont été achetées auprès de fournisseurs locaux et la végétation régionale a été mise en terre avec l’aide de journaliers du 

coin. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, un protocole d’entente a été signé avec 

l’équipe technique du service de l’environnement pour mesurer le taux de réussite et de reprise des végétaux plantés. 

 

 

 

Rehaussement des parois des digues 

Propriété de la mine Mana 
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En 2017, nous avons enregistré une 

hausse de 12 % de la consommation de 

carburant à l’usine par rapport à 2016. 

Cette augmentation est principalement 

attribuable à l’utilisation de camions de 

plus grande envergure dans la fosse et à 

la hausse de la consommation de la 

centrale énergétique. En 2017, la centrale 

énergétique de Mana a consommé en 

tout 67 561 MW, en comparaison aux 

62 305 MW enregistrés en 2016, alors 

que le broyeur à boulets secondaire, qui 

consomme environ 20 % moins 

d’énergie, avait été utilisé pour traiter 

20 % du minerai. 

 

 

 

 

 

Programme de suivi de la qualité de l’air 

En 2015, nous avons mandaté une agence externe pour 

l’échantillonnage, l’analyse, l’équipement et la certification 

relatifs à la qualité de l’air et aux émissions atmosphériques 

émanant de l’usine de Mana pour une période de trois ans. En 

2016-2017, des analyses des gaz (ozone [O3], dioxyde de soufre 

[SO2] et dioxyde d’azote [NO2]) dans l’air ambiant ont été 

effectuées au sein de 10 emplacements différents près de la 

mine Mana.  

Après l’analyse des résultats, l’agence a conclu que les valeurs 

obtenues aux sites échantillonnés sont bien en deçà de celles 

figurant dans les lignes directrices du Burkina Faso et de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

  

Activités de reforestation dans la Boucle du Mouhoun 

Installation d’un capteur pour la qualité de l’air 
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SEMAFO, partenaire du développement économique du Burkina Faso 

 

Dans la mesure du possible, nous préconisons les achats auprès de fournisseurs locaux et régionaux au Burkina Faso. Le volume 

d’achats locaux s’élevait à environ 55 % (180 millions $) des achats totaux en 2017 (316,5 millions $), une hausse par rapport à 

l’année précédente, alors qu’ils représentaient 45 %. Le pourcentage plus faible en achats locaux enregistré l’an dernier a été 

négativement affecté par des avances de paiements sur des achats d’équipements et d’infrastructures nécessaires pour la 

construction de la mine Boungou. 

 

 

Achats en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur économique générée pour le Burkina Faso et le Canada 

 

La Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) a été promulguée le 16 décembre 2014 et est entrée en 

vigueur le 1er juin 2015. La Loi donne suite aux engagements internationaux du Canada visant à contribuer aux efforts mondiaux 

pour accroître la transparence et enrayer la corruption dans le secteur extractif. Elle exige des entités extractives actives au Canada 

de divulguer publiquement, chaque année, les paiements déterminés effectués à tous les ordres de gouvernement au Canada et à 

l’étranger. D’ici au 31 mai 2018, SEMAFO aura soumis le rapport relatif à la LMTSE exigé par le gouvernement canadien, qui sera 

consultable depuis le lien suivant : http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/lmtse/18199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

55 %

45 %

Fournisseurs burkinabé

Fournisseurs internationaux

http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/lmtse/18199


Forage d’eau potable pour la 
population du village de 
Zienkuy dans la Boucle du 
Mouhoun. 



SEMAFO inc.
100, boul. Alexis-Nihon

7e étage
Saint-Laurent, Québec

H4M 2P3, Canada

www.semafo.com
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