
Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’établit à 2 378 MDH en pro-
gression de +10% par rapport au premier semestre 2019. Cette 
évolution est marquée principalement par :

• La hausse significative de la production de l’Or (+23%) grâce 
à la montée en régime de la nouvelle usine de traitement au 
Soudan;

• L’amélioration des fondamentaux de l’activité Cuivre (+7%) 
grâce à l’augmentation des productions des mines d’Oume-
jrane et de Bleida;

• Un recul des productions d’Argent (-12%), du Cobalt (-8%) et du 
Zinc (-9%) en raison notamment des perturbations causées par 
la pandémie COVID-19;

• La forte baisse des cours des métaux de base Zinc (-27%), 
Cuivre (-12%), Cobalt (-22%) qui a été atténuée partiellement 
par l’appréciation du cours de l’Or (+24%).

Hausse de + 100 % de l’excédent brut d’exploitation à 812 MDH, 
en progression de 406 MDH reflétant l’amélioration des perfor-
mances opérationnelles et l’augmentation du chiffre d’affaires, et 
ce malgré le contexte de baisse des cours.
Le résultat d’exploitation s’établit à +279 MDH, enregistrant un 
rebond de +353 MDH par rapport à fin juin 2019 traduisant ainsi la 
hausse de l’excédent brut d’exploitation.

Le résultat financier ressort à -78 MDH, en léger repli de -13 
MDH dû à la baisse du résultat de change consolidé. 
Le résultat net part du Groupe est de 98 MDH, en hausse de +237 
MDH traduisant ainsi l’évolution positive du résultat d’exploitation.

DÉVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES DU GROUPE

Dans l’objectif d’anticiper la conjoncture future, MANAGEM 
aborde le second semestre en renforçant ses efforts d’améliora-
tion de la production et de maîtrise des charges au travers d’un 
programme global d’excellence opérationnelle.

Concernant les projets de développement, le Groupe poursuit ac-
tivement la mise en œuvre de sa stratégie africaine axée sur la 
prospection et la mise en valeur de projets à fort potentiel :

• En Guinée : Poursuite des travaux de construction du projet  
d’Or TRI-K; 

• Au Soudan : études et travaux d’augmentation de la capacité de 
production dans un contexte favorable des cours de l’Or;

• Au Maroc : Avancement de l’étude de faisabilité du projet cu-
prifère Tizert dont la finalisation est attendue pour la fin de 
l’année. 

A PROPOS DE MANAGEM

Managem est un opérateur minier privé, coté en bourse. Depuis sa création en 1930, il a développé une 
expertise dans 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 près de 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de ré-
férence sur le continent africain. A cet effet, il apporte tout son savoir-faire dans le respect le plus strict 
des normes internationales, des réglementations locales, afin de s’assurer des retombées positives de ses 
activités pour les économies et les populations locales.
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RÉSULTATS
SEMESTRIELS

AU 30 JUIN 2020

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 23 septembre 2020, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos au 
30/06/2020 :

INDICATEURS CONSOLIDÉS EN IFRS AU 30 JUIN 2020  

Principaux Indicateurs (En MDH) S1 2019 S1 2020 Var en MDH

Chiffre d’affaires  2160 2378 218

Excédent brut d’exploitation 406 812 406

Résultat d’exploitation  -74 279 353

Résultat financier  -65 -78 -13

Résultat net part du Groupe -139 98 237

Face au contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, la santé de l’ensemble des collaborateurs et de leurs familles  
constitue la priorité du Groupe Managem. Afin d’assurer, au mieux, la continuité des opérations, dans le strict respect des mesures de  
protection sanitaire, un plan d’action vigoureux a été mis en place. 

Hausse de 10% du chiffre 
d’affaires et un rebond du 
résultat net part du groupe

Hausse significative 
de la production de l’Or 
(+17%) et du Cuivre (+6%)

Baisse des productions 
d’Argent, de Cobalt et de Zinc 
impactées par les
perturbations liées
à la pandémie COVID-19


