
Durant le 1er trimestre 2021, le Groupe Managem a enregistré une croissance de +14% de son chiffre d’affaires par rapport à la même 
période de l’année écoulée. 

Cette évolution s’explique par :
• La hausse importante des cours moyens de vente de l’ensemble des métaux produits par le Groupe ;
• L’augmentation de la production du Cobalt provenant de la mine de Bou-Azzer et la consolidation des productions de Cuivre et de Zinc ;
• La commercialisation de la production de cathodes de Cuivre attribuée à Managem en provenance de la mine de Pumpi en République 
Démocratique du Congo ;
Toutefois, ces retombées positives ont été atténuées par le repli des productions d’Argent et d’Or en raison de perturbations opérationnelles 
conjoncturelles.

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 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de ré-
férence 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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MDH                                             T1 2020                               T1 2021         

Chiffre d’affaires                           1 107                         1 256                                            

CAPEX                                            945                            547                                            

HAUSSE DE +14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU GROUPE AU 1ER TRIMESTRE 2021

Pour soutenir sa stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX de 547 MDH à fin Mars 2021, en particulier pour les investisse-
ments de construction du projet aurifère de Tri-K en Guinée dont le démarrage est prévu en 2021.

L’endettement net s’établit à 5 091 MDH, en baisse de 411 MDH par rapport à fin 2020, marqué par l’amélioration des cash-flow du Groupe.

Face à la pandémie COVID-19, Managem continue à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger la santé de l’ensemble 
de ses collaborateurs et de leurs familles. Pour limiter les impacts sur ses opérations, Managem renforce les plans de continuité des 
activités mis en place.

Conclusion de l’accord de partenariat entre 
Managem et Wanbao Mining pour le 
développement des projets Or au Soudan

Hausse de la production des cathodes 
de Cobalt et consolidation des productions 
du Cuivre et du Zinc

MDH                                            Fin 2020                              T1 2021        

Endettement Net                            5 502                         5 091                                             

INDICATEURS D’ACTIVITÉ : T1 2021


