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témoigne de notre détermination à ce que 
le développement de nos deux mines 
serve de moteur de développement so-
cioéconomique, renforce notre impact en 
favorisant des stratégies communes pour 
le développement durable, l’application de 
normes rigoureuses, le dialogue avec les 
parties prenantes, et l’autonomisation des 
communautés locales. 
Notre objectif est d’être un vecteur de 
changement et ce faisant, de laisser un héri-
tage durable pour nos parties prenantes.

« Deux mines, une force » 
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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 Boungou 
et Mana 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.

Contribuer de façon durable à 
améliorer la qualité de vie et 
les moyens de subsistance des 
communautés où nous exerçons 
nos activités par l’entremise de 
politiques et de programmes 
sociaux, sanitaires, éducatifs et 
environnementaux.

SEMAFO

MISSION HUMANITAIRE

MISSION DE LA SOCIÉTÉ

Créer avec les pays où nous exerçons nos activités un partenariat 
exemplaire dans le développement de leurs ressources naturelles en y 
associant notre savoir-faire et en nous appuyant sur nos connaissances 
ainsi que nos ressources financières.

Depuis 2009, nous soutenons les communautés à Mana en contribuant jusqu’à 
2 % de notre bénéfice net pour financer les initiatives de la Fondation SEMAFO

Notre programme de développement des travailleurs nationaux est maintenant 
bien établi et a permis à des travailleurs nationaux d’accéder à des postes de 
gestion et de supervision

NOS VALEURS

Respect et integrité
Recherche de l’excellence
Compétence
Travail en équipe
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Nous avons mis en place un système et des mécanismes de gouvernance afin d’identifier et de gérer les risques et les 
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
Instaurer une politique et un système de gestion 
appropriés des risques environnementaux dans le 
but de gérer ces risques
Examiner et recommander au conseil, pour 
approbation, la politique environnementale de la 
Société
Examiner périodiquement un rapport sur les 
événements récents en matière d’environnement 
pour chaque site d’exploitation minière de la 
Société
Signaler au conseil tout incident important en 
matière d’environnement survenu sur l’un des 
sites miniers de la Société
Veiller à ce qu’on procède périodiquement à des 
audits environnementaux sur chaque site minier.

Instaurer une politique et un système de gestion 
appropriés des risques reliés à la santé et à la 
sécurité dans le but de gérer ces risques
Examiner et recommander au conseil, pour 
approbation, la politique de la Société en matière 
de santé et de sécurité
Examiner périodiquement un rapport sur les 
événements récents en matière de santé et de 
sécurité pour chaque site d’exploitation minière de 
la Société
Signaler au conseil tout incident important en 
matière de santé et de sécurité survenu sur l’un 
des sites miniers de la Société.

Veiller à ce que la Société, en ce qui a trait 
aux enjeux qu’elle peut maîtriser, exerce ses 
activités de manière à créer un climat favorable 
à l’amélioration des conditions de vie dans les 
communautés où la Société est présente
Examiner périodiquement un rapport sur 
les activités de la Société en matière de 
développement durable
Examiner et recommander au conseil, pour 
approbation, la portion du rapport annuel de la 
Société relatant ses réalisations en matière de 
développement durable.

GOUVERNANCE

 
Activités en 2018 
GOUVERNANCE ET RISQUES
Surveiller les risques en matière d’environnement et 
de santé et sécurité liés à nos activités

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

Superviser la mise en œuvre de systèmes de suivi 
environnemental à notre nouvelle mine Boungou.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ & SÉCURITÉ

Surveiller l’empreinte environnementale de nos 
opérations minières, particulièrement en ce qui a trait 
à la gestion de l’eau, la gestion des déchets et les 
effluents de traitement

Surveiller notre bilan en matière de santé et de 
sécurité et effectuer un suivi des incidents signalés

Surveiller nos activités de prévention en matière de 
santé et de sécurité

Surveiller les enjeux liés à la santé auxquels sont 
confrontés nos employés en Afrique

Surveiller les enjeux liés à la santé auxquels sont 
confrontés les habitants des communautés situées 
près de nos mines

Réviser la politique en matière d’environnement, la 
politique en matière de santé et de sécurité, et la 
politique en matière de responsabilité sociale pour 
s’assurer qu’elles sont adéquates.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Approuver notre rapport de développement durable

Surveiller les activités de développement durable

STRATÉGIE

Continuer à surveiller le déroulement de nos 
initiatives de développement durable à Boungou afin 
d’assurer le démarrage sans heurts de ce nouveau 
projet minier

Recommander au conseil, pour approbation, 
des modifications au mandat du Comité de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 
développement durable

Se rencontrer en l’absence de la direction lors de 
chaque réunion.

Comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable

ENVIRONNEMENT

SANTÉ  
&  

SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Tertius Zongo,  
membre

Lawrence McBrearty, 
Président

Gilles Masson, 
membre

Terence F. Bowles,  
membre
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Une année marquante 

2018 a été une année marquante pour SEMAFO. 
En plus de souligner nos dix ans d’exploitation minière 
à la mine Mana, la Société a construit, mis en service 
et annoncé le début de la production commerciale à 
la mine Boungou, le tout en respect des budgets et de 
l’échéancier.
Bien que nous ayons été confrontés à des enjeux de 
sécurité dans le pays, d’autres faits saillants ont ponctué 
notre année : le lancement du développement du projet 
souterrain à Siou, la prise d’une participation minoritaire 
dans Savary Gold Corp. et des succès d’exploration 
préliminaire à Boungou. Nous sommes également fiers 
d’avoir été reconnu nationalement pour notre engage-
ment en matière de responsabilité sociale en étant cités 
au palmarès 2018 publié par Corporate Knights des  
40 futurs chefs de file en matière de responsabilité  
sociale au Canada (2018 Future 40 Responsible Corpo-
rate Leaders in Canada).

En parallèle, la Fondation SEMAFO a célébré ses dix ans 
d’engagement communautaire dans le secteur Mana et 
ses trois ans d’activités dans le secteur Boungou.  
Au cours de la dernière décennie, la Fondation SEMAFO 
a eu un impact positif sur la vie de près de 1,5 million de 
Burkinabè répartis dans 140 villes et villages par le biais 
de projets de développement durable dans les secteurs 
de l’éducation, du soutien aux populations, de la santé 
et des projets agroalimentaires. Tout au long de l’année 
2018, la Fondation a continué son travail avec les par-
ties prenantes afin de créer davantage de possibilités 
et de projets de subsistance dans les communautés à 
proximité de nos deux mines. 

SEMAFO a terminé l’année avec 
une situation financière solide, dis-
posant de 122(1) millions de  
dollars en trésorerie et en équiva-
lents de trésorerie et avec une 
dette de 120 millions de dollars. 
Ceci nous place en bonne posture 
pour financer nos plans de crois-
sance, nous procure une bonne 
marge de manœuvre et nous per-
mettra de tirer profit des occasions 
qui pourraient se présenter.

Guidés par les valeurs fonda-
mentales de notre Société soit le 
respect et l’intégrité, la recherche 
de l’excellence, la compétence et 
l’esprit d’équipe, nous continuerons 
de mesurer notre contribution en 
termes qui dépassent notre bilan 
financier en 2018 et dans les an-
nées à venir. 

Groupe en séance de formation à la mine Mana

Audiences publiques tenues en octobre 2018 pour le projet souterrain à Siou

(1) Dans ce rapport tous les montants sont en  
     dollars  US à moins d’indication contraire.
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Nous avons à cœur de tisser des liens de confiance par l’entremise d’une collaboration continue avec 
une grande variété de parties prenantes, incluant les communautés et les gouvernements, ce qui 
implique d’écouter et de répondre aux besoins et aux préoccupations de nos parties prenantes. Au 
cours des dix dernières années, nous avons adopté une approche tripartite en matière de relations 
communautaires : des rencontres directes avec les communautés, des initiatives intercommunau-
taires par l’entremise de la Fondation SEMAFO, et des comités de consultation spécifiques à chaque 
mine. Ces derniers, présidés par le gouverneur provincial, ont été promulgués par règlement local et 
servent de forum pour les discussions entre les représentants de la mine et ceux des communautés 
environnantes.

Des équipes communautaires ont été mises sur pied à chacune de nos mines et sont responsables 
de nos activités d’engagement et de relations communautaires, bien que l’imputabilité soit spécifique-
ment attribuée à nos directeurs des opérations minières, nos directeurs des ressources humaines et 
notre vice-président aux opérations minières. 

L’imputabilité du succès de notre engagement 
avec les communautés et les autres parties 
prenantes revient ultimement au président et chef 
de la direction de SEMAFO. Au niveau du conseil 
d’administration, le comité de l’environnement, 
de la santé et de la sécurité et du développement 
durable supervise toutes les politiques et pro-
grammes qui touchent les relations communau-
taires et les activités environnementales.

Nous définissons nos principales parties prenantes comme étant nos employés, nos sous-traitants, 
nos fournisseurs, nos actionnaires, les membres des communautés locales, les gouvernements et 
les groupes sectoriels. Pour déterminer comment et avec qui nous intervenons, nous considérons le 
type de partie prenante et leurs préoccupations afin d’élaborer une stratégie d’engagement appro-
priée. Puisque chaque groupe a des attentes qui lui sont propres, nous adaptons nos pratiques 
d’engagement pour répondre aux besoins de chacun d’entre eux.

Comité de 
consultation 

local

 Fondation  
SEMAFO  

Équipe  
communautaire 

de la mine

Dix ans d’engagement communautaire
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Suivant le début de la production commerciale à 
Boungou le 1er septembre 2018, nous avons com-
mencé à contribuer à une taxe de développement 
communautaire à hauteur de 1 % des revenus gé-
nérés par la mine. La taxe servira à pourvoir le Fonds 
minier de développement local (FMDL), qui profitera 
en majorité aux communautés entourant la mine 
Boungou. À la fin de l’année 2018, après quatre mois 
de production commerciale, nous avions déjà con-
tribué 664 000 $ pour le bénéfice des communautés 
locales.

Réalisations communautaires directes à Boungou en 2018

En plus des paiements de re-
devances, l’équipe communautaire 
de la mine Boungou a réparé des 
puits dans les localités voisines; 
a soutenu des fêtes religieuses et 
des tournois sportifs; a formé un 
groupe de jeunes dans 5 différents 
métiers; a acquis de l’équipement 
pour une station de radio locale; 
et a construit une coopérative 
d’aviculture et un enclos pour ani-
maux. En tout, 100 000 $ ont aussi 
été investis pour la réfection d’un 
tronçon de 68 kilomètres de  
la route régionale RR28 entre  
Ougarou et Tawori.

Réalisations communautaires directes à Mana en 2018

Remise des certificats aux finissants du programme d’apprentissage des métiers en juillet 2018

Durant l’année, l’équipe communautaire de la mine 
Mana a joué un rôle de liaison entre SEMAFO et 
les communautés à proximité de la mine, en plus 
de représenter leurs intérêts dans différents panels 
sectoriels et tables rondes nationales, et de promou-
voir le recrutement local auprès des entrepreneurs. 
En termes d’actions concrètes, l’équipe a réparé des 
routes locales et des puits d’eau; a indemnisé des 
agriculteurs locaux pour la perte de terres arables; 
a offert du financement pour des fêtes religieuses; 
a transporté des patients à l’hôpital à l’aide de 
l’ambulance de la mine; a aidé à déplacer un centre 
de santé local et un site sacré en conformité avec 
les normes de santé et de sécurité; et a 
sensibilisé les communautés à l’importance 
de collaborer avec la mine.

Accueil du chef de village de Nadjabondi à la mine Boungou
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Bonne communication des impacts du projet souterrain à Siou
Une évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) est réalisée pour évaluer les impacts 
potentiels qu’un projet proposé pourrait avoir sur l’environnement et les communautés environnantes. 
Dans le cadre du processus d’obtention des permis durant l’étape de développement d’un projet, nous 
utilisons les études du milieu d’accueil pour évaluer l’état actuel de l’environnement du site proposé, 
identifier les effets potentiels des activités que nous planifions réaliser, et définir les mesures à prendre 
pour minimiser tous les risques identifiés. La préparation d’une EIES nécessite de vastes consultations 
avec les communautés locales ainsi que des contributions importantes d’experts techniques et envi-
ronnementaux.

À la fin de l’année 2018, dix mois d’efforts soutenus de planification, de conception et de dialogue sont 
arrivés à leur conclusion avec l’avis favorable du Ministère de l’Environnement du Burkina Faso sur 
l’EIES déposée pour le projet souterrain à Siou. La dernière étape du processus d’obtention du permis 
d’exploitation minière - l’audience auprès de la Commission des Mines - devrait avoir lieu d’ici la fin du 
premier trimestre de 2019. 

La préparation de l’EIES pour le projet souterrain à Siou a débuté promptement 
en février 2018, suivant l’achèvement de l’étude de préfaisabilité de Mana. 
Dès le début, SEMAFO a adopté une approche méthodique et inclusive 
pour permettre aux communautés affectées de comprendre la portée du 
projet, ses impacts potentiels et pour atténuer tous les risques potentiels. 
En mai, les termes de référence de l’EIES avaient été déposés, le secteur 
visé pour l’étude du milieu d’accueil avait été délimité et la planification 
des audiences publiques était déjà en cours. En août, l’EIES avait été 
déposée auprès des autorités règlementaires du Burkina Faso, incluant 
l’identification des risques environnementaux et un plan d’atténuation 
proposé, une évaluation des risques, un plan de gestion environnemen-
tale et sociale, un plan de fermeture de la mine et la tenue proposée 
de consultations publiques. L’approbation de l’EIES a été accordée par 
le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) dans le 
cadre d’un processus formel d’audiences techniques tenues par le comité 
technique d’évaluation environnementale (COTEVE). 

Dans le cadre des audiences publiques de 30 jours tenues en octobre et novembre, des séances 
d’information publiques ont été tenues dans les communautés affectées, au cours desquelles les prin-
cipaux acteurs et groupes concernés ont été mis au courant du projet en vue d’entendre leurs opinions 
et de répondre à leurs préoccupations. À la suite de ces rencontres publiques, la population a approuvé 
le projet souterrain sous réserve d’une série de recommandations, incluant notamment la réfection de 
la route de production, une augmentation des mesures de suppression des poussières sur la route de 
halage, et l’implication de la Fondation SEMAFO dans les territoires affectés.

Audiences publiques tenues en octobre 2018 pour le projet souterrain à Siou
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La 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 des Nations Unies pour le développement durable, la Fondation SEMAFO poursuit sa 
mission de soutenir les communautés par des investissements dans des projets de développement et 
par la formation et l’autonomisation des populations. 

Résultats positifs depuis 2009
Les projets de la Fondation donnent des résultats tangibles dans l’immédiat ainsi que des résultats à 
plus long terme. Au cours des neuf dernières années, la Fondation a investi un total de 11,4 millions 
de dollars canadiens au Burkina Faso, dont 3,1 millions de dollars canadiens dans des projets édu-
catifs. Dans le cadre de ses efforts en éducation, elle a construit 104 salles de classe et augmenté 
la capacité d’accueil des écoles de 6 400 étudiants, ayant ainsi un impact positif sur 228 500 per-
sonnes. Des 11,4 millions de dollars canadiens, la Fondation a investi 0,9 million de dollars canadiens 
dans des projets générateurs de revenus, et cette somme a été convertie par les participants en des 
revenus de 6,7 millions de dollars canadiens, provenant principalement de la vente de sésame et de 
produits de beurre de karité.

2018
Notre contribution à la Fondation SEMAFO s’est élevée à 1,3 million de dollars en 2018, ces fonds 
ayant servi à financer diverses activités essentielles à l’amélioration des conditions de vie des com-
munautés. À titre d’exemple, durant l’année, les projets générateurs de revenus comme le sésame, le 
beurre de karité et les plateformes multifonctionnelles, ont généré des revenus de près de 1,0 million 
de dollars canadiens, ce qui a eu un impact positif sur les vies de 37 500 personnes.

Don de la Fondation 
0,9 M$ CA

Appropriation 
du projet par la 
communauté

Revenus de 6,7 M$ CA 
pour la communauté

Revenus générés par 
les communautés depuis 
2009 par la participation 
aux projets agricoles de la 
Fondation SEMAFO
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Région de l’Est (secteur Boungou)
L’année 2018 a vu la Fondation SEMAFO maintenir le cap sur l’augmentation de la capacité éducative 
dans la région en terminant la construction d’une école comptant trois salles de classe, des latrines 
et un entrepôt, en plus d’équiper six écoles avec des distributeurs d’eau. Compte tenu de la pénurie 
d’électriciens et de soudeurs en construction dans la région de Boungou, la Fondation a financé un 
programme de formation professionnelle pour cinq garçons ayant quitté l’école, qui suivront une for-
mation en électricité/soudure de bâtiment à Ouagadougou. À la fin de deux années académiques, les 
participants qui auront réussi leur cours recevront un certificat de qualification professionnelle (CQP) 
qui devrait faciliter leur accès au marché du travail et les sortir de la pauvreté. 

Deux nouveaux projets s’adressant aux femmes

Durant l’année, la Fondation a lancé deux nouveaux projets générateurs de revenus - des projets 
d’embouche ovine et de beurre de karité - tout en continuant à soutenir les six projets déjà mis en 
œuvre. Les deux projets ont pour but d’aider à réduire la pauvreté des femmes en augmentant les 
revenus des ménages et s’inspirent de projets similaires qui connaissent déjà du succès dans le 
secteur de Mana.

En tout, 720 enfants de quatre écoles ont reçu 
des kits scolaires pour réduire le coût des four-
nitures scolaires, et 85 d’entre eux ont reçu des 
lampes solaires pour les aider à se préparer à 
l’examen de fin d’études primaires.  

De plus, huit élèves méritants de cinq écoles 
différentes ont reçu des bicyclettes.
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Embouche ovine

En Afrique occidentale, l’élevage de moutons à but lucratif devient une activité de plus en plus popu-
laire dans les régions rurales et urbaines. La demande atteint un sommet lors des célébrations reli-
gieuses comme la fête de la Tabaski et Noël.

Un groupe d’une dizaine de femmes du village de Tambouangou ont été choisies pour démar-
rer le projet. Après avoir suivi une formation, chaque femme a reçu trois moutons, du matériel 
d’engraissement et des fournitures pour démarrer le projet, notamment de la nourriture et de 
l’équipement. Au cours de la première année, les participantes ont généré des ventes totales de  
4 000 $ CA. Les femmes ont maintenant formé des groupes de soutien et ont enclenché le proces-
sus d’achat des moutons pour la deuxième phase. L’objectif de la Fondation est que ces femmes 
réussissent à convertir les moutons donnés en une microentreprise qui leur permettra de continuer à 
acheter et vendre des animaux pour l’engraissement, jusqu’à ce qu’elles deviennent financièrement 
autonomes. 

Beurre de karité

Vu le succès remporté par les femmes de 
Yona dans le secteur de Mana, un sondage 
a été effectué dans trois villages à prox-
imité de Boungou pour la mise sur pied d’un 
projet de savonnerie. Le sondage vérifiait 
entre autres choses le degré de motivation 
et l’engagement des femmes, la présence 
des matières premières (noix de karité) et le 
marché cible pour le produit final. Après anal-
yse des résultats, un village a été sélectionné 
et une quinzaine de femmes ont été choisies 
pour participer au projet. 

Dons de la Fondation 
SEMAFO au projet 
d’embouche ovine

Participants du projet 
beurre de karité

Région de la Boucle du Mouhoun (secteur Mana) 
x

En 2018, près de 70 pour cent du budget de la Fondation SEMAFO alloué dans le secteur Mana a 
servi à améliorer le secteur de l’éducation. Des écoles primaires et secondaires disposent désormais 
de salles de classe, de bureaux et de quartiers supplémentaires; près de 13 000 kits scolaires et plus 
de 2 000 lampes solaires ont été distribuées; et les conditions sanitaires ont été améliorées grâce à 
la construction de forages d’eau, de latrines et de stations de lavage des mains. 
Toutes les activités de la Fondation mises ensemble—la construction de salles de classe, les can-
tines scolaires, la distribution de kits scolaires, les postes de lavage des mains, les tables-bancs et 
les bicyclettes, en plus des forages d’eau potable—ont permis à plusieurs écoles d’atteindre un taux 
de réussite de 100 % aux examens du CEP (certificat d’école primaire). 
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En plus de renforcer le secteur éducatif en 2018, la Fondation SEMAFO a également réalisé ce 
qui suit dans le secteur Mana :

• Lancé cinq nouveaux projets générateurs de revenus, s’adressant tous aux femmes
• Maintenu son appui aux sept projets de subsistance déjà établis
• Donné de l’équipement aux cultivateurs de sésame, dont des chariots, des bêches,  

des brouettes et des semoirs
• Formé plus de 75 producteurs de grains en warrantage
• Facilité la préparation de repas pour plus de 3 000 élèves par des dons de riz et d’huile 

alimentaire
• Financé l’agrandissement d’un jardin maraîcher, creusé quatre puits et érigé une clôture
• Réparé six plateformes multifonctionnelles et formé les utilisatrices de ces plateformes
• Offert du financement pour le dépistage du cancer cervical chez les femmes de  

plusieurs villages
• Rénové et installé des panneaux solaires sur un centre de santé qui dessert  

6 000 personnes

Formation sur la gestion d’un magasin de warrantage
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8%

51% 31%

10%

41%

Expatriés Autres - Burkina Faso Tapoa - Région de l'Est Autres - Région de l'Est

Notre main-d’oeuvre

Notre réussite dépend des 3 440 employés et entrepreneurs qui travaillent pour nous. Notre perfor-
mance reflète leur motivation et leur désir d’excellence et ce sont eux qui nous aident à atteindre nos 
objectifs corporatifs. Nous croyons en l’importance de recruter des employés localement et de les 
aider à perfectionner leurs compétences et leurs connaissances pour leur permettre d’accéder à des 
postes de plus en plus haut niveau.

La majorité des employés de nos mines est syndiquée et leurs conditions d’emploi sont négociées 
par l’entremise de conventions collectives. En 2018, nous avons signé une nouvelle convention col-
lective de trois ans avec les employés de la mine Mana. Les employés de la mine Boungou sont cou-
verts par une convention collective de trois ans signée en novembre 2017. Notre capacité à signer 
des ententes avec nos employés syndiqués et non syndiqués témoigne de nos bonnes relations avec 
nos employés et de notre volonté de résoudre les questions touchant nos employés promptement, 
pour le bénéfice de tous. 

Boungou, une dimension locale importante

En date du 31 décembre 2018, 1 207 employés et sous-traitants travaillaient à la mine Boungou, 
dont 92 % provenaient du Burkina Faso. Afin de s’assurer que les communautés locales profitent 
pleinement de la présence de la mine, plus de 40 % de notre effectif total est formé de résidents de la 
région de l’Est. 

Plus de 40 % des 
travailleurs à Boungou 
proviennent des 
communautés à  
proximité de la mine
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Développement d’une main-d’oeuvre nationale

Employés nationaux, 
y compris les sous-traitants

96%

Expatriés
2%

Siège social
2%

2018

En date du 31 décembre 
2018, 3 440 personnes tra-
vaillaient pour SEMAFO
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39%

32%

29%

Gestion Santé et sécurité Technique

13%

38%

49%

Initiation au camp de base Santé et sécurité Technique

Favoriser l’émergence des talents nationaux
Le développement des compétences et les formations offertes sur une base régulière sur tous nos 
sites demeurent une priorité de tous les instants. La majorité de notre effectif provient des commu-
nautés locales et des régions entourant nos mines, et ces derniers souvent n’ont aucune expérience 
de travail dans le secteur minier. Nous croyons que de bâtir la main-d’œuvre locale et l’économie des 
régions génère des bénéfices socioéconomiques importants, et nous investissons dans des initia-
tives de formation et de perfectionnement ciblées afin d’améliorer la productivité et la sécurité de nos 
employés.

Le programme de développement de la main-d’œuvre nationale, lancé en 2012 à Mana, vise à for-
mer des employés nationaux à fort potentiel pour accéder à des postes supérieurs ou de formation. 
Les préparatifs pour accueillir la première cohorte d’employés à Boungou ont débuté en 2018, et 12 
employés sont maintenant inscrits pour débuter le programme de deux ans en avril 2019. Du côté 
de l’exploration, cinq employés ont débuté le programme de formation vers la fin de l’année 2018, 
soutenus par trois commanditaires. À Mana, 12 employés devraient terminer le programme en 2019 
et par la suite occuper des postes avec davantage de responsabilités. La nationalisation des postes à 
Mana avance à bon train; près de la moitié des postes de direction sont maintenant occupés par des 
Burkinabés.

Formation

Tous les nouveaux employés doivent suivre une formation en sécurité, en prévention des accidents, 
sur les enjeux environnementaux et sur les procédures au sein de l’entreprise, entre autres. Les pri-
orités de formation continue sont établies en fonction des exigences du poste, des notes d’évaluation 
de la performance et des exigences légales. Par ailleurs, durant l’année, nous avons maintenu nos 
efforts pour améliorer les compétences des employés locaux de nos deux mines par l’entremise 
de programmes de perfectionnement des compétences professionnelles et d’affaires, particulière-
ment en sécurité, en gestion et en formation technique. En 2018, 16 174 heures de formation ont été 
dispensées aux employés nationaux, dont 4 155 heures à Mana et 12 019 heures à Boungou. La 
majorité des heures de formation dispensées à Mana en 2018 étaient consacrées aux techniques de 
gestion, reflétant l’historique de la mine Mana et sa main-d’œuvre déjà bien établie.

La formation offerte à Boungou en 2018 totalise 12 019 heures réparties dans trois catégories : for-
mation technique axée sur les tâches à accomplir, gestion et développement d’une main-d’œuvre na-
tionale, et formation en santé et sécurité. Avant le démarrage de la mine, les opérateurs miniers ont 
reçu une formation spécifique aux tâches à accomplir dispensée par une agence externe. De plus, au 
cours de l’année, un cours de formation spécialisée élaboré à l’interne a été dispensé aux membres 
des équipes d’entretien mécanique et électrique. 

Heures de formation dispensées à Mana par catégorie Heures de formation dispensées à Boungou par catégorie
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Deux mines, une priorité : la santé et la sécurité
x

Pour bâtir un milieu de travail sain et sécuritaire, nos employés doivent avoir les connaissances et les 
compétences requises pour identifier les dangers et éviter les risques. Chaque personne doit aussi 
avoir à cœur la santé et la sécurité afin de prendre de bonnes décisions, tandis que des politiques, 
procédures et systèmes rigoureux doivent être mis en place pour assurer la sécurité des milieux de 
travail. Les risques de santé et de sécurité comme les maladies et les blessures découlant d’un tra-
vail dans un environnement naturel sont abordés dans notre planification en santé et sécurité. Cha-
cune de nos opérations respecte la politique en matière de santé et de sécurité de SEMAFO, laquelle 
établit des exigences à respecter pour les fournisseurs et les sous-traitants afin qu’ils se conforment 
à nos normes de santé et de sécurité. Des cibles de santé et de sécurité sont définies annuellement 

pour chaque site dans le cadre de 
l’évaluation par la direction de nos 
systèmes de gestion en santé et en 
sécurité. 

En 2018, dans le cadre de notre sys-
tème de gestion, nous avons atteint 
les objectifs suivants à chacune de 
nos mines :

Mana:
• Réunions trimestrielles des membres du 

comité sur la santé et la sécurité au travail
• Compilation d’un carnet de poche 

d’analyse des risques
• Inspection de tous les extincteurs par une 

firme externe pour assurer leur conformité
• Révision annuelle du protocole de sécurité 

au travail
• Audit annuel de l’équipement soumis à 

des vérifications de routine

Gradués du cours d’opérations 
minières à Boungou

Boungou:
• Mise en œuvre d’un système de verrouillage 

numérique
• Cours d’initiation de trois jours pour les nou-

veaux employés
• Taux de fréquence d’accidents de 0,93 (meil-

leur résultat jamais obtenu par SEMAFO), ce 
qui représente 1 077 389 heures travaillées en 
production commerciale sans perte de temps

• Taux de fréquence d’accidents de 0,61, ce qui 
représente 5,6 millions d’heures travaillées du-
rant la période de construction de 18 mois sans 
perte de temps (il s’agit d’un excellent résultat 
relativement à notre cible de 5,0, qui représente 
le taux de fréquence d’accidents moyen en-
registré durant la construction de trois projets 
miniers au Burkina Faso)

• Mise en œuvre de mesures mensuelles 
d’indicateurs clés

Séance de formation en sécurité à Mana
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Mana  
Réalisations en sécurité en 2018  
 
• 194 inspections conjointes planifiées 
• 1 320 inspections quotidiennes réalisées par 

les équipes de prévention
• 6 347 contrôles des tâches et analyses des 

risques
• 460 employés formés par les équipes de 

prévention sur des enjeux relatifs à la santé et 
à la sécurité

• 396 réunions mensuelles d’information tenues
• 846 autres réunions de santé et de sécurité
• Le personnel de sécurité en milieu de travail 

a reçu une formation sur les appareils respira-
toires et sur la sécurité au travail dispensée par 
des pompiers québécois

• Issue positive de l’inspection médicale effec-
tuée par le Ministère 

Boungou  
Réalisations en sécurité en 2018  
 
• 297 inspections conjointes planifiées
• 2 479 réunions tenues en début de quart 

de travail
• 13 452 analyses des risques préalables 

aux tâches
• 109 réunions tenues sur la sécurité
• Mise en œuvre d’un processus de suivi 

des accidents
• Mise en œuvre d’un système d’analyse 

des risques préalable aux tâches (Take 5)
• Mise en œuvre d’inspections mensuelles 

du système d’alarme des incendies
• Acquisition d’équipement d’intervention 

d’urgence et d’hygiène industrielle
• Mise sur pied d’une équipe de sauvetage 

minier

Mana  
Réalisations en santé en 2018 
   
• Examen médical régulier de tous les 

travailleurs
• Évacuation régulière de villageois  

(à la demande du centre de santé)
• L’équipe responsable de la santé a suivi 

une formation 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 départements de 
la mine en décembre par le comité des 
travailleurs sur le SIDA

• Recrutement d’une nouvelle infirmière
• Issue positive de l’inspection médicale 

effectuée par le Ministère

Boungou  
Réalisations en santé en 2018  
 
• Examen médical régulier de tous les tra-

vailleurs
• Les quatre membres de l’équipe respon-

sable de la santé a suivi une formation 
sur le test de la « goutte épaisse » 

• Mesure du taux de plomb présent dans le 
sang de 19 employés

• Formation sur l’utilisation d’un défibril-
lateur dispensée à une quarantaine 
d’employés

• Formation en réanimation offerte à 
l’externe

• Séances de sensibilisation portant sur dif-
férents sujets : le tabagisme, le  
paludisme, le VIH/SIDA, le virus Ebola,  
la dengue et la gastroentérite 
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En 2018, durant ses quatre premiers mois de production 
commerciale, la mine Boungou a enregistré un taux de 
fréquence d’accidents de 0,93 par 200 000 heures travail-
lées. C’est un excellent résultat, particulièrement si l’on 
compare au taux de 2,0 qui était ciblé. De plus, un total de 
5,6 millions d’heures/personne ont été travaillées sans  
accident avec perte de temps durant la période de  
construction de 18 mois à Boungou.

    Mana  
    Un bon bilan en santé et sécurité                    

    Boungou  
    Un excellent départ

    Taux de fréquence d’accidents - MANA(1)     Taux de fréquence d’accidents - BOUNGOU(1)

    Accidents avec perte de temps - MANA(1)     Accidents avec perte de temps - BOUNGOU(1)

    Journées de travail perdues  - MANA(1)     Taux de fréquence d’accidents - BOUNGOU(1)

En 2018, aucun accident avec 
perte de temps n’a été enregistré 

à Boungou

En 2018, aucune journée de 
travail perdue n’a été enregistrée 

à Boungou

2,03
1,86 1,85 1,89

1,52

2014 2015 2016 2017 2018

1

2

1 1 1

2014 2015 2016 2017 2018

15 20
35

227

124

2014 2015 2016 2017 2018

0,93

2,00

2018 Cible 2018

(1) Par 200 000 heures travaillées

À Mana, le taux de fréquence d’accidents a chuté à 1,52 en 
2018, et le nombre de journées de travail perdues à Mana a 
chuté à une. La hausse du nombre de jours perdus  
enregistrée en 2017 relativement à 2016 reflète la sévérité de 
l’accident survenu en 2017. Nous comparons nos résultats 
pour les deux mines à la moyenne de l’industrie qui est établie 
par l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
du secteur minier du Québec.
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Nous réalisons régulièrement 
des audits environnementaux 
afin d’évaluer notre degré de 
conformité à l’égard de notre 
système environnemental 
et de notre politique envi-
ronnementale. En 2018, 
les autorités burkinabè ont 
mené quatre inspections 
à la mine Mana : une in-
spection environnementale 
sans préavis réalisée par 
le BUNEE du ministère de 
l’Environnement; une inspec-
tion des installations dé-
signées pour la protection de 
l’environnement réalisée par 
le Bureau des mines et de la 
géologie du Burkina (BUMI-

GEB) du ministère des Mines et de l’Énergie; et une visite de suivi du ministère de l’Environnement 
relativement au plan de gestion environnementale et sociale. 

Deux mines, un engagement : l’environnement

Nous accordons beaucoup de 
soin à la planification, la concep-
tion et la construction de nos 
sites miniers afin de minimiser 
leur empreinte environnemen-
tale, et nous travaillons avec les 
communautés qui nous accueil-
lent pour nous assurer que nos 
opérations suivent les normes 
et les pratiques acceptables et 
respectent la règlementation. En 
investissant dans les meilleures 
technologies disponibles et en 
mettant en œuvre des pratiques 
environnementales exemplaires, 
nous cherchons à minimiser 
notre consommation d’énergie et 
nos émissions atmosphériques, à 
protéger les écosystèmes autour 
de nos sites, et à minimiser notre 
empreinte physique sur le terri-
toire naturel.

Caractérisation des déchets domestiques à Mana
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Gestion responsable de l’eau

L’accès à l’eau est critique, tant pour nos opérations minières que pour les communautés où nous 
exerçons nos activités. L’accès facile à de l’eau propre est vital pour la vie humaine, ainsi que pour le 
bien-être des écosystèmes et de l’agriculture en appui au développement durable. Compte tenu de 
l’importance vitale de l’eau, l’accès à l’eau peut être un enjeu pour les communautés à proximité de nos 
sites. Nous nous efforçons de minimiser notre consommation d’eau tout en collaborant avec les com-
munautés locales et les gouvernements pour faciliter l’accès à de l’eau propre. 

Boungou
Un système de gestion environnementale a été mis en place à Boungou afin de se conformer au plan 
de gestion environnementale et sociale (PGES) et aux meilleures pratiques internationales. Comme à 
Mana, les initiatives mises en place à Boungou en ce qui a trait à la gestion de l’eau comprennent :

• Le recyclage de l’eau sur les sites d’exploitation minière
• Un suivi exhaustif des sources d’eau sur le site
• La collaboration avec les représentants des communautés et des gouvernements pour effectuer 

un suivi de l’eau sur différents sites

Eau souterrraine

Surveillance des piézomètres du parc à résidus; 
des puits d’eau souterraine qui alimentent le ré-
seau d’eau potable sur le site; et des puits d’eau 
communautaires

Eau potable Surveillance quotidienne des fontaines d’eau  
potable sur le site 

Eaux usées domestiques Établissement d’une usine de traitement des  
eaux usées avec quatre lagunes de traitement

Eau de surface
Échantillonnage de l’eau de surface en aval et en 
amont des cours d’eau qui pourraient être affectés 
par les activités minières

Eau du parc à résidus

Surveillance de l’eau dans trois bassins de  
sédimentation qui ont été mis en place pour  
recueillir l’eau s’écoulant des empilements de 
stériles

Eau potable

Une usine de traitement de l’eau a été mise en place à Boungou afin de produire de l’eau potable sé-
curitaire pour l’ensemble du personnel sur le site. L’eau est pompée à l’usine de traitement, où elle est 
traitée pour réduire le fer et la turgescence et un adoucisseur est ajouté. Après ce traitement, l’eau, 
qui respecte les critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est distribuée par l’entremise 
d’une série de distributeurs d’eau situés un peu partout sur le site. Dans un effort visant à éliminer les 
bouteilles de plastique à Boungou, les employés ont reçu des bouteilles d’eau réutilisables. Ce petit 
geste, qui a été rapidement adopté par tous les utilisateurs, nous permet de réduire la quantité 
de plastique à recycler et de faire des économies.

Activités de surveillance de l’eau en 2018
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Mana 
En 2018, nous avons réduit de 33 % la quantité d’eau  
souterraine utilisée comparativement à l’année précédente, 
ce qui a eu un impact positif sur le niveau d’eau souterraine 
disponible pour les communautés environnantes.

• L’utilisation d’eau recyclée pour nos opérations  
a atteint 54 % 

• Pour la troisième année d’affilée, aucune eau n’a été 
prélevée de la rivière Mouhoun

61 %

2016 20182017

29 %

10 %

53 %

13 %

28 % 33 %

19 %

54 %

Eau souterraine

Eau recyclée

Eau du barrage

L’une des activités associées à nos opérations qui consomme une grande quantité d’eau est la sup-
pression des poussières. Nos camions-citernes effectuent des tournées d’arrosage du site en continu 
afin d’éliminer les poussières. Nous utilisons également l’arrosage et des systèmes d’extraction des 
poussières à l’usine, notamment près des concasseurs primaires, des empilements de minerai broyé 
et des convoyeurs, afin de minimiser les émissions de poussières.  Pour le contrôle de la poussière, 
nous utilisons de l’eau brute provenant des fosses et de l’eau recyclée provenant de l’usine. Nous 
mesurons régulièrement les niveaux de poussières autour de nos opérations et dans les villages 
avoisinants afin d’assurer l’efficacité de ces stratégies d’atténuation. Au besoin, nous ajustons la 
fréquence et le lieu où nos mesures de contrôle sont appliquées afin d’assurer la qualité de l’air pour 
toutes nos parties prenantes.

Suppression des poussières

Mana : Plus de 50 % de l’eau utilisée dans le cadre des opérations est de l’eau recyclée
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Protection de nos écosystèmes

SEMAFO reconnaît que la 
protection de la biodiversité et le 

maintien d’écosystèmes sains est 
un élément fondamental de la ges-
tion environnementale responsable 

de ses opérations. Tous nos sites mi-
niers et projets de développement sont 
tenus d’intégrer la gestion et la préser-

vation de la biodiversité pour démontrer 
notre diligence et assurer la remise en 

état des écosystèmes perturbés.
Des études de la biodiversité des milieux 

d’accueil sont réalisées pour les projets de 
développement dans le cadre des EIES. 
Tout au long de nos opérations minières, 

nous réalisons et surveillons nos initiatives 
en matière de biodiversité conformément à 

nos PGES. 

À Boungou en 2018, nous avons décidé 
d’aller au-delà des exigences du PGES et 

de débuter les activités de reboisement 
dès la période de construction, plutôt que 

d’attendre le démarrage des activités 
de production. En partenariat avec la 

communauté locale et le Ministère 
des Forêts, 16 000 plants ont 

été cultivés en pépinière avant 
d’être plantés dans un lot de 

deux hectares. La popula-
tion locale a été mise 
au courant de la rai-

son de cette initia-
tive et s’est enga-

gée à s’occuper du 
secteur reboisé. 

Le succès de 
cette initiative 
contribue à la 

beauté naturelle 
et à la biodiversité 

du secteur, en plus 
d’engager les com-

munautés locales 
dans la lutte contre la 

désertification.
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Sélection de cinq espèces de plantes pour le reboisement à Mana

Zone de reboisement à  Boungou Pour protéger les écosystèmes 
autour de nos mines, nous utilisons 
des canons effaroucheurs pour dis-
suader les animaux d’accéder à nos 
parcs à résidus. Un programme de 
surveillance quotidienne de la faune 
est en place pour faire un suivi des 
mortalités. De plus, les employés 
ont été sensibilisés à la nécessité de 
capturer et de relâcher les animaux 
plutôt que de les tuer. 

En partenariat avec le bureau régional du Ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du 
Changement climatique, l’équipe environnementale à Mana a engagé, localement, 50 journaliers 
pour planter 10 000 plants dans six territoires en août 2018 dans le cadre du PGES de la mine. 
Avant de procéder à la plantation, des séances d’information ont eu lieu dans les communautés 
afin de maximiser le succès de la plantation et des techniques de soin. En octobre, le Ministère 
a réalisé une étude sur le terrain pour mesurer le taux de réussite et le verdissement de trois des 
territoires. Le rapport conclut que 93 % de la plantation a été effectuée avec succès et suggère 
des initiatives potentielles pour bâtir sur cette réalisation, notamment en assurant la protection des 
zones reboisées contre les animaux; en sensibilisant la population locale aux feux de brousse 
potentiels; et en procédant à l’arrosage durant la saison sèche. 



25

     À compter du mois de juin 2018, l’équipe envi-
ronnementale a commencé à prendre des mesures men-

suelles de la qualité de l’air dans les cinq villages les 
plus près de la mine Boungou. Les résultats seront 

publiés l’an prochain. À Mana, nous travaillons 
avec une agence externe depuis 2015 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 
Mana pour une période de trois ans. Pour 
l’exercice 2017/2018, des campagnes 
d’échantillonnage de différents gaz (ozone (O3), 
dioxyde de soufre (SO2), et dioxyde d’azote 

(NO2)) dans l’air ambiant ont été réalisées dans 
10 sites distincts entourant la mine Mana. Après 

l’analyse des résultats à Mana, l’agence a conclu 
que les valeurs obtenues aux 10 sites échantillonnés 

étaient bien en deçà de celles figurant dans les lignes 
          directrices du Burkina Faso et de l’OMS.

Gestion de nos parcs à résidus
La gestion sécuritaire et l’élimination de nos résidus miniers est critique pour la protection des envi-
ronnements et des communautés, de telle sorte que la gestion des résidus 
est une priorité pour SEMAFO. Nous gérons nos résidus en nous confor-
mant à la règlementation rigoureuse des gouvernements, aux normes inter-
nationales, et aux meilleures pratiques de l’industrie. Nos parcs à résidus 
ont été soigneusement conçus et construits par des firmes d’ingénierie 
spécialisées, en tenant compte de la nature inhérente de chaque site. Ces 
installations sont conçues de façon à minimiser le risque environnemental et 
leur conformité à la règlementation gouvernementale est certifiée; un audit 
indépendant est effectué à tous les deux ans pour assurer leur conformité.

Réhabilitation de nos sites
Des ressources financières sont attribuées annuellement pour la mise en œuvre de notre programme de 
réhabilitation environnementale. Le plan est révisé annuellement et comporte des  
objectifs et des activités qui permettent la restauration progressive, minimisant ainsi les impacts lors 
de la fermeture. Les coûts prévus pour la remise en état de la mine Mana et de la mine Boungou sont 
estimés à 14,7 millions de dollars et à 21,6 millions de dollars, respectivement, pour la durée totale 
d’exploitation. 

Un total de 183 inspections  
du parc à résidus ont été  
effectuées à Boungou

Préparation pour l’audit prévu 
en 2019 à Mana

Programme de suivi de la qualité de l’air

Consommation d’énergie
La consommation d’énergie représente une proportion importante de nos coûts d’exploitation et est 
responsable de la grande majorité des émissions de GES produites par nos opérations. Nous consom-
mons de l’énergie principalement sous forme de carburants fossiles comme le diésel. L’électricité à 
Mana provient essentiellement de génératrices au diésel, tandis que la mine Boungou est alimentée par 
un système hybride au diésel et au mazout lourd.
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Dans la mesure du possible, nous 
préconisons les achats auprès de 
fournisseurs locaux (burkinabè).  
Environ 75 % (232 millions de dollars) 
de nos achats totaux en 2018  
(307 millions de dollars) ont été faits 
localement, une hausse par rapport 
à 2017, alors que les achats locaux 
représentaient 55 %.

*Note : 
  Toute référence à ce site web n’est fournie qu’à titre d’information et le contenu du site web ne fait pas partie  
  du  présent document.
  De plus amples informations financières sur la mine Mana sont présentées à la note 29, Information sectorielle,  
  des états financiers consolidés au 31 décembre 2018.

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. SEMAFO a soumis le rapport relatif à la  
LMTSE exigé par le gouvernement canadien, qui peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/lmtse/18199

Achats en 2018

Fournisseurs 
burkinabè

75%

Fournisseurs 
internationaux

25%

SEMAFO, partenaire de développement économique
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