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Communiqué de Presse  

Résultats au 30 juin 2017 

 

Maintien des performances grâce à la hausse des cours des métaux. 

Lancement du projet de développement de la mine. 

 
 

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de Touissit réuni le 27 septembre 

2017 sous la présidence de M. Jean-François FOURT, a arrêté les comptes sociaux du 

premier semestre 2017, comme suit : 

 

Chiffre d’Affaires 
 

 Le Chiffre d’Affaires s’est établi à 184 Mdh en hausse de 10,8% 

par rapport à 2016 en raison de l’amélioration des cours des 

matières premières, et ce malgré les perturbations sociales 

qu’a connu la mine sur une période de 2,5 mois. 

 

 

 Le Résultat d’Exploitation est de 70 Mdh marquant une 

progression de 6% par rapport à 2016 grâce à la maitrise des 

dépenses pendant la période d’arrêt. 

 

 Le Résultat Financier est en baisse et se situe à 5,3 Mdh 

contre 10,1 Mdh en 2016 consécutif au paiement d’intérêts 

sur le prêt BERD. 

 

 Le Résultat net marque une légère baisse de 2,7% en 

comparaison à la même période de l’exercice précédent 

traduisant  celle du résultat financier. Il s’est établi à 59,5 Mdh 

contre 61,2 Mdh en 2016. 
 

 

 Perspectives:  

 La bonne tenue des cours des métaux au 2ème 

semestre conjuguée à l’assainissement du climat social à 

la mine se traduira certainement par une nette 

amélioration des résultats en fin d’exercice.  

 

 La réalisation du projet de développement de la 

mine a démarré et prendra fin en 2020. Il apportera 

d’importantes améliorations des conditions de travail, de 

la productivité, de la maitrise des coûts et ouvrira de 

nouvelles pistes de prospection et de recherche en aval 

des gisements actuels. 

Résultat 

d’Exploitation 

Résultat Financier 

Résultat Net 

 

M MAD  

184 
+10,8% 

 

M MAD  

70 
+6% 

 

M MAD  

5,3 
-47,5% 

 

M MAD  

59,5 
-2,7% 

 


