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RESULTATS DU 1er  SEMESTRE 2009 
Bonne progression du chiffre d’affaires et des résultats 

                                     
Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de Touissit, réuni le 28 
septembre  2009, sous la présidence de M. Driss TRAKI, a arrêté les comptes du 1er 
semestre 2009, comme suit : 

 

 
 Le chiffre d’affaires est  en progression de plus de 22 % par rapport au premier 

semestre  2008, malgré la baisse des prix des métaux, et ce grâce aux couvertures 
de prix favorables, réalisées en 2007 et début 2008, pour l’exercice 2009. 

 
 Le résultat d’exploitation est en  progression  de  plus de 37  %, en raison de 

l’évolution positive du chiffre d’affaires, et de la bonne maîtrise des charges, 
 

 Le résultat financier est en baisse en raison de la dépréciation de titres de 
participation, pour un montant de 12, 09 Mdh, 

 
 Le résultat net  est en hausse de plus de 26  %, grâce à la forte évolution du 

résultat d’exploitation,   
 

 Emission obligataire convertible : le Conseil a pris acte avec satisfaction, de la 
souscription par le marché, à plus de 4 fois le montant de 250 millions dh souhaité. 

 
 Réserves-ressources minières : grâce aux travaux de recherches effectués, un 

tonnage de 149  kt de minerai a été mis en évidence.  
 

 Perspectives : 
 Compte tenu des couvertures réalisées, et de la tendance actuelle des cours 

des métaux, le résultat du 2ème semestre 2009 devrait être en progression par 
rapport à la même période de 2008. 

 CMT continuera ses efforts de recherches de cibles d’acquisition, en vue de 
réaliser son objectif de croissance externe rentable.  

En Mdh 1er semestre  
2009 

1er semestre 
2008 

Evolution en 
Mdh 

Evolution en 
% 

Chiffre d’affaires   222,96 181,55 + 41, 4 + 22 , 8 % 

Résultat d’exploitation 136,47 99,35 + 37,12 + 37,3 % 

Résultat financier - 9,89 1,28 - 11 ,17 - 

Résultat net  99,25 78,78 + 20,47 + 26 % 


