COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MANAGEM ANNONCE LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC AVOCET MINING
PLC PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MINE D’OR DE « TRI-K » EN RÉPUBLIQUE DE
GUINÉE.
Casablanca, le 10 octobre 2016 :
Managem et Avocet ont signé vendredi 07 octobre à Londres un accord portant sur la cession par Avocet d’une
partie de ses participations dans le projet aurifère Tri-K en République de Guinée à Managem, sous réserve de
l’obtention des approbations requises par leurs instances de gouvernance.
Avocet Mining PLC, compagnie cotée à Londres et à Oslo et dont les activités portent essentiellement sur l’Or en
Afrique de l’Ouest, détient 100% du projet Tri-K en Guinée.
Situé à quelques 90 kilomètres au nord-est de Kankan (la 2ème plus grande ville en Guinée), le projet Tri-K porte
sur plusieurs permis d’exploration et s’étend sur une superficie totale de 490 km². L’étude de faisabilité initiale
publiée par Avocet en octobre 2013 prévoit un total de 3 million d’onces d’or de ressources minérales dont
480.000 onces de réserves à valoriser par un traitement Heap-Leach (lixiviation en tas).
Cet accord de partenariat vise à créer une joint-venture pour le développement, la construction et l’exploitation
du projet aurifère Tri-K. Avec ce partenariat, Managem deviendra l’opérateur minier de référence du projet avec
une participation en deux phases au capital de la joint-venture à hauteur de 60 à 70% :
-1ère Phase : Managem acquiert une participation de 40% dans le projet lors de la clôture de la
transaction. Durant cette phase, Managem et ses filiales effectueront les différents travaux de
sondages, d’ingénierie et d’études technico-économiques afin d’accroitre les réserves et de prolonger
la durée de vie de la mine.
-2ème Phase : le contrôle de Managem dans le projet passera à : (i) 70% si les réserves minières atteignent
au moins 1 million d’onces (environ 30 tonnes d’or métal), ou à défaut (ii) 60% si les réserves
confirmées sont inférieures à 1 million d’onces.
Cette opération permet à Managem d’étendre son activité sur le continent et de concrétiser les accords de
collaboration dans le domaine minier signés avec les autorités guinéennes. Dans ce cadre, Imad Toumi,
Président Directeur Général du Groupe Managem, souligne que « Le projet Tri-K représente une opportunité
de croissance significative et nous avons reçu un soutien fort du Ministère des mines guinéen pour développer
un grand projet aurifère ».
Monsieur Imad Toumi ajoute que « cette transaction avec Avocet permettra à Managem de se positionner dans
ce pays prometteur, en ligne avec notre stratégie d’ouverture de nouvelles frontières minières à travers l’Afrique
dans le cadre d’un développement à long terme »
À propos de Managem :
Managem est un groupe minier marocain intégré gérant un portefeuille de ressources minérales diversifié, orienté pour l’essentiel vers les
métaux précieux, les métaux de base, le Cobalt et la Fluorine. Depuis sa création en 1930, le Groupe est présent 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.
Le Groupe se positionne comme un opérateur de référence dans le continent africain. L’entreprise est engagée en Afrique sub-saharienne
depuis le début des années 2000 avec une présence dans huit pays.
Managem emploie 5660 collaborateurs à travers l’ensemble de ses filiales. L’actionnaire de référence de Managem est la SNI, fonds
d’investissement à long terme panafricain.
À propos d’Avocet :
Avocet Mining Plc, compagnie cotée à Londres et à Oslo aux activités focalisées sur l’or en Afrique de l’Ouest, est opérateur de la mine d’or
d’Inata au Burkina Faso et détient 100% du projet d’or de Tri-K en République de Guinée.
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