RÉSULTATS ANNUELS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AU 31 DÉCEMBRE 2021

HAUSSE DE 70% DE L’EXÉDENT BRUT D’EXPLOITATION CONSOLIDÉ DU GROUPE AVEC UN POSITIONNEMENT
SUR LES MÉTAUX PORTEURS DE CROISSANCE
IMPORTANTE HAUSSE DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 24 Mars 2022, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos
au 31/12/2021 :

INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2021
Chiffre
d’Affaires

DÉVELOPPEMENT
ET PERSPECTIVES
DU GROUPE

DIVIDENDES

Résultat
d’Exploitation

Résultat Net
Part du Groupe

MDH

MDH

7 423

2 724

1 260

+57%

+70%

›100%

MDH

RÉALISATIONS ET
PERFORMANCES
DU GROUPE

Excédent Brut
d’Exploitation

MDH

861

›100%

Le Chiffre d’Affaires s’établit à 7 423 MDH enregistrant une nette progression de 57% par rapport à l’année
2020. Cette performance est le résultat des effets conjugués ci-après :
• La consolidation des performances opérationnelles dans un contexte favorable de hausse des cours ;
• L’entrée en production de la mine de TRI-K en Guinée qui a contribué à hauteur de 23% au Chiffre d’Affaires ;
• 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) ;
Toutefois, ces impacts positifs ont été atténués par la baisse du taux de change du Dollar (-5%) et le repli des
productions d’Argent et de l’Or au Soudan en raison de perturbations opérationnelles conjoncturelles.
L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 2 724 MDH, en forte progression de 70% par rapport à 2020, grâce
notamment à l’évolution positive du Chiffre d’Affaires et les résultats du programme d’excellence opérationnelle.
Le Résultat d’Exploitation ressort à 1 260 MDH, en hausse de 816 MDH, reflétant ainsi la progression de
l’Excédent Brut d’Exploitation.
Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 861 MDH, en hausse de 636 MDH, traduisant ainsi l’évolution
positive de la contribution de la mine de TRI-K en Guinée et celle des activités des métaux de base et de Cobalt.
L’année 2021 a été marquée par la concrétisation de jalons importants de la stratégie de développement du
Groupe, notamment :
• L’accord de partenariat au Soudan entre Managem et Norin Mining pour le développement de grands projets
aurifères ;
• L e démarrage de la production de la mine de TRI-K en Guinée qui a atteint le régime nominal au second semestre ;
• La finalisation de l’étude de faisabilité du projet cuprifère TIZERT au Maroc.
En 2022, MANAGEM poursuivra le développement des grands projets d’Or au Soudan et de Cuivre au Maroc,
confirmant son positionnement sur les métaux porteurs de croissance.
Le Groupe Managem confirme son engagement responsable vis-à-vis de toutes ses parties prenantes et
sur toute la chaine de valeur. Les évaluations extra financières du Groupe l’ont confirmé à nouveau parmi les
entreprises top performers en RSE au Maroc, dans les pays émergents et au sein de la composition de l’indice
ESG 10 de la bourse de Casablanca.
Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire, la distribution d’un dividende de
20 Dirhams par action au titre de l’exercice 2021.

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
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 ».
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