
HAUSSE DE 23% DE L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION CONSOLIDÉ DU GROUPE AVEC UN PORTEFEUILLE 
ÉQUILIBRÉ ENTRE LES MÉTAUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L’OR
SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC LA COMPAGNIE MINIÈRE CANADIENNE IAMGOLD CORPORATION RELATIF À 
L’ACQUISITION DES ACTIFS AURIFÈRES « BAMBOUK » EN AFRIQUE DE L’OUEST

À 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 
6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence 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 ». 

RÉSULTATS ANNUELS 
AU 31 DÉCEMBRE 2022

RÉALISATIONS ET 
PERFORMANCES
DU GROUPE

DÉVELOPPEMENT 
ET PERSPECTIVES 
DU GROUPE

DIVIDENDES Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, la distribution d’un dividende de 
30 Dirhams par action au titre de l’exercice 2022.

Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 22 Mars 2023, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos 
au 31/12/2022 :

Casablanca, le 22 Mars 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Chiffre 
d’Affaires

9 645 
MDH

+30%

3 349 
MDH

+23%

Excédent Brut 
d’Exploitation

1 970 
MDH

+56%

Résultat 
d’Exploitation

+88%

1 615 
MDH

Résultat Net 
Part du Groupe

Le Chiffre d’Affaires s’établit à 9 645 MDH enregistrant une hausse de 30% par rapport à l’année 2021. Cette 
évolution positive s’explique par :
•  La forte croissance de la production de l’Or (39%) et la consolidation des productions des métaux de base et 

Cobalt ;
•  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 Norin Mining (Ex Wanbao) (+44% par rapport à l’année 
précédente) ;

•  La baisse des cours des métaux de Cuivre et d’Argent respectivement de 11% et 10% ;
•  L’appréciation de la parité de change USD/MAD de +13%.
L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 3 349 MDH, en progression de 23% par rapport à 2021, traduisant 
ainsi la progression du Chiffre d’Affaires. Par ailleurs, sur l’ensemble de l’année, le plan d’amélioration des 
performances opérationnelles a permis d’atténuer l’impact négatif lié au renchérissement des coûts des intrants.
Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 1 615 MDH, en hausse de 756 MDH, traduisant ainsi l’évolution 
positive du résultat d’exploitation.

L’année 2022 a été marquée par des réalisations significatives dans le développement des projets à fort 
potentiel, notamment : 
• Le démarrage des travaux de construction du projet de Cuivre Tizert au Maroc ; 
•  La signature de deux accords de partenariat entre Managem, Glencore et Renault dans le cadre du 

développement de la filière Cobalt pour les batteries électriques ;
•  La Signature d’un accord avec la compagnie minière canadienne IAMGOLD Corporation relatif à l’acquisition 

de trois actifs aurifères au Sénégal, Mali et Guinée, collectivement désignés les « Actifs Bambouk ». Cette 
transaction enrichit le portefeuille d’actifs aurifère du Groupe et consolide sa position en Afrique de l’Ouest. 

En 2023, Managem poursuivra le développement des grands projets d’Or à l’international ainsi que les projets 
Cuivre et Cobalt au Maroc confirmant son positionnement sur les métaux porteurs de croissance.
Le Groupe Managem maintient son engagement responsable vis-à-vis de toutes ses parties prenantes et 
confirme son positionnement parmi les entreprises top performers en RSE au Maroc au sein de l’indice ESG 10 
de la bourse de Casablanca.

INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2022
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