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SEMAFO en bref

Eau : ressource indispensable

Utilisation parcimonieuse

Gestion des risques environnementaux 
relatifs à l’eau 

Exploitation minière responsable

 Fondation SEMAFO
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 Société minière aurifère canadienne

 3e producteur d’or d'importance au Burkina Faso 

 Production de 234 000 onces d’or en 2014

 Établie en Afrique de l’Ouest depuis 20 ans

 Démarrage de trois mines en Afrique de l’Ouest

 Investissements en immobilisations + exploration au 

Burkina Faso de plus de 640 millions $US

 Près de 1 000 employés incluant les sous-traitants

 Bilan solide 

 Récente acquisition d’Orbis Gold Limited

SEMAFO en bref
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 Intrant essentiel pour l’industrie
minière :   broyage et traitement du
minerai

 Gestion de l’eau par un suivi
systématique
 Consommation responsable de l’eau

 Diminution des risques environnementaux

 Approvisionnement en eau :
 Châteaux d’eau pour deux villages par 

SEMAFO

 18 forages construits par la Fondation 
SEMAFO

 Élément clé du développement durable

 Pour les êtres humains et la nature

 Particulièrement dans un pays comme
le Burkina Faso
 Approvisionnement en eau est un problème 

crucial dans les villages 
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Eau : ressource indispensable



UNE TENEUR SUPÉRIEURE5

Système de gestion environnementale

 Système de gestion environnementale efficace pour la 
mise en œuvre de la politique environnementale de 
SEMAFO
 encourager l’utilisation parcimonieuse de l’eau

 pratiquer la réduction à la source, le réemploi et le recyclage des 
ressources

 Amélioration de la performance
 Réutilisation de l’eau dans l’usine et optimisation des procédés 

de traitement

 Recyclage de l’eau

 Utilisation de l’eau du barrage

 Pipeline d’eau de 58 km à la rivière Mouhoun

Utilisation parcimonieuse de l’eau
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Mesures spécifiques

 Objectifs
 Maintien d’un pourcentage de consommation en usine le plus bas 

possible

 Maintien d’un pourcentage de recyclage de l’eau usée le plus élevé 
possible

Utilisation parcimonieuse de l’eau
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Consommation par catégorie en 2014

43 %
Eau recyclée

14 %

43 %
Eau du barrage

Eau souterraine
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Parcs à résidus

 Protection, santé et sécurité des populations et des 

travailleurs

Mode de gestion des dépôts et résidus

 Amont : validation de la compatibilité du terrain par des études 

minutieuses des sols par des experts

 Construction : vérification des risques de pollution par infiltration 

d’eau contaminée par des mesures rigoureuses

 Rehaussement des digues 

 Création de plages protectrices retenant l’eau loin des digues 

 Périmètres des parcs entièrement clôturés empêchant l’accès 

du bétail

Gestion des risques environnementaux relatifs à l’eau
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 Station par microalgues : projet 
unique au Burkina Faso, sans 
aucune utilisation de produits 
chimiques

 Prévention de la pollution des 
eaux souterraines et des sols 
(remplacement des fosses septiques 
lors de l’agrandissement de la zone 
d’hébergement) 

 Recyclage de l’eau traitée 
(réutilisation pour l’arrosage des voies 
et l’irrigation des plantes)

Gestion des risques environnementaux relatifs à l’eau
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Station de traitement des eaux usées domestiques
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 Prélèvements hebdomadaires LOGERA 
(Logiciel de Gestion des Résultats d’Analyse)

 Analyses trimestrielles détaillées envoyées 

dans des laboratoires externes

Gestion des risques environnementaux relatifs à l’eau
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Suivi de la qualité de l’eau autour des installations

 Contrôle bactériologique de l’eau de 

consommation distribuée par les réseaux 

d’aqueduc des sites

 Comparaison des résultats avec les normes 

en vigueur (Banque Mondiale, l’Organisation 

mondiale de la Santé, Union Européenne, 

législation du Canada et du Burkina Faso)
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Burkina Faso

o Construction d’écoles et de bibliothèques (29)

o Dons de matériel divers (>1 million d'articles)

o Mise en place de cantines scolaires (4)

o Construction de latrines (34)

o Construction de plateformes 
multifonctionnelles (7)

o Construction de forages d’eau potable (18)

o Soutien à la prévention du cancer du col de 
l’utérus

o Soutien aux femmes souffrant de fistule 
obstétricale

o Soutien pour le développement du karité, 
du sésame et de l’apiculture

o Électrification solaire d’écoles et de      
centres de santé (37)

Réalisation de Fondation SEMAFO en cinq ans

6,7 M$
2 % du résultat net de SEMAFO 

pour le Burkina Faso et le Niger

4,4 M$
Montant investi en projets de 
bienfaisance au Burkina Faso

3,4 M$
Revenus générés par les populations 

bénéficiaires des projets au Burkina Faso

1,1 M$
Don de matériel incluant le transport au 

Burkina Faso

Au 30 juin 2014
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 Le sésame : culture présentant des 

avantages agro écologiques et une 

alternative à la culture du coton

 Revenus générés de 3 millions $ 

depuis 2010 au Burkina Faso 

 33 villages impliqués en 2013-2014

 1 120 paysans inscrits

 310 000 kg de production

 8 200 kg de semences produites

L’agriculture occupe 86 % de la population et représente environ 40 % 

du PIB du Burkina Faso

Fondation reconnue comme acteur majeur accompagnant la filière sésame 

dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Projets reliés à l’agriculture : SÉSAME
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 Appui à la production et à la 

commercialisation de produits à 

base de karité certifiés 

biologiques depuis 2010

 Revenus générés de 250 000 $ 

depuis 2010 au Burkina Faso

 2013-2014 : 13 villages, 800 

femmes

 Exportation de 34 tonnes de 

beurre de karité

Projets reliés à l’agriculture : KARITÉ
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 18 forages d’eau potable 

réalisés en cinq ans

Forages d’eau potable

 Amélioration des conditions 

d’hygiène et de santé des 

ménages

 Amélioration des conditions de 

vie de la population


