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A PROPOS DE MANAGEM

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une 
expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction 
jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui, Managem, Groupe de dimension internationale, 
présent dans neuf pays, emploie plus de 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de ré-
férence sur le continent africain. Depuis sa création, Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec 
ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première 
envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».
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PROGRESSION DE 27% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2021

IMPORTANTE HAUSSE DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DE LA MINE D’OR DE TRI-K EN GUINÉE

Le chiffre d’affaires à fin juin 2021 s’établit à 3 011 MDH, en pro-
gression de +27% par rapport au premier semestre 2020. Cette 
évolution est marquée principalement par :
• L’appréciation des cours moyens de vente de l’ensemble des  
métaux ;
• La commercialisation de la part de production de Managem         
provenant de la mine de Cuivre et de Cobalt de Pumpi en RDC,     
exploitée en partenariat avec le Groupe Wanbao Mining ;
• La consolidation des productions des métaux de base et du  
Cobalt.
Toutefois, ces impacts positifs ont été atténués par la baisse du 
taux de change du Dollar (-7%) et le repli de la production des 
métaux précieux en raison de perturbations opérationnelles 
conjoncturelles.

L’excédent brut d’exploitation enregistre 788 MDH, en léger 
repli de 3%, dû à la baisse des productions de l’Argent et de l’Or 
au Soudan. Toutefois cette baisse a été largement compensée 
par la bonne performance des métaux de base et du Cobalt.

Le résultat d’exploitation s’établit à 183 MDH, en baisse de 96 MDH, 
reflétant ainsi le léger repli de l’excédent brut d’exploitation, et 
la hausse des amortissements liée à l’effort de la recherche.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 185 MDH, en hausse de 
+87 MDH, traduisant ainsi l’évolution positive de la contribution 
de la mine de Pumpi en RDC, et celle des activités des métaux 
de base et du Cobalt.

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES DU GROUPE

Le premier semestre de l’année a été marqué par des avancées
significatives dans la concrétisation de la stratégie de dévelop-
pement du Groupe, notamment :
• L’accord de partenariat au Soudan entre Managem et Wanbao 
Mining devenu effectif depuis le 01 mars 2021 ;
• Le démarrage de la production de la mine de Tri-K en Guinée 
qui devrait atteindre le régime de croisière au second semestre ;
• La finalisation de l’étude de faisabilité du projet cuprifère 
Tizert au Maroc.

Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 23 septembre 2021, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos 
au 30/06/2021 :

INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 30 JUIN 2021

Principaux Indicateurs (En MDH) S1 2020 S1 2021 Var en MDH
Chiffre d’affaires 2378 3011 633
Excédent brut d’exploitation 812  788 -24
Résultat d’exploitation 279  183 -96
Résultat financier -78  -91 -13
Résultat net part du Groupe 98  185  87

(En MDH) T4-2020 T4-2021 Fin Déc 2020 Fin Déc 2021

Chiffre d’affaires 1 201 2 326 4 726 7 423
CAPEX 605 677 2 256 2 362
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INDICATEURS 
TRIMESTRIELS 

AU 31 DÉCEMBRE 
2021 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T4 2021

Les investissements réalisés à fin décembre 
2021 s’établissent à 2 362 MDH, du même 
ordre que ceux réalisés à la même période 
de l’année dernière. 48% des investissements 
réalisés cette année ont été alloués aux projets 
de développement, principalement la finalisation 
du projet d’Or de Tri-K en Guinée pour 880 MDH  
et l’étude de faisabilité du projet de Cuivre de 
Tizert au sud du Maroc pour 75 MDH.

L’endettement net consolidé s’établit à 
4 345 MDH, en baisse de 1 157 MDH par rapport 
à fin 2020, traduisant ainsi une nette amélioration 
de la CAF et la baisse du BFR consolidé.

Au terme de l’année 2021, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 7 423 MDH en progression de 
+57% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 
s’établit à 2 326 MDH, enregistrant une  forte 
augmentation de +94% par rapport au même 
trimestre de l’année précédente, grâce 
notamment à la forte contribution de l’Or de Tri-K. 

Le quatrième trimestre de 2021 a été marqué par :

•  La production de la mine de Tri-K en Guinée 
qui a atteint son régime nominal et contribue à 
hauteur de 38% au chiffre d’affaires ;

•  La consolidation des productions de Cuivre 
ayant permis de capter la tendance haussière 
des cours ;

FORTE CROISSANCE DE 57% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ, 
DÉPASSANT LE CAP DE 7 MILLIARDS DE DIRHAM EN CUMUL ANNUEL
BAISSE DE 21% DE L’ENDETTEMENT CONSOLIDÉ DU GROUPE 
ET AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE


