COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2019

 Hausse du chiffre d’affaires grâce aux efforts d’augmentation de la production
 Recul du résultat suite à la réévaluation d’actifs et à la comptabilisation d’éléments exceptionnels
 Avancées majeures dans les projets de développement portant sur les métaux précieux en ligne avec la nouvelle
stratégie de Managem visant à réaliser des grands projets de taille mondiale

Le conseil d’administration de Managem, réuni le 20 Mars 2020, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes au 31/12/2019.

INDICATEURS EN MDH
Indicateurs consolidés en IFRS

Réalisé
2019

Réalisé
2018

Chiffre d’affaires
Excédent Brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net part du groupe

4 553
1 123
-345
-112
-427

4 357
1 323
669
-230
370

Indicateurs sociaux

Réalisé
2019

Réalisé
2018

Chiffre d’affaires
Résultat net

199.5
-778.6

185.5
103.4

Évolution
En MDH
197
-200
-1 014
118
-797

En %
5%
-15%
n.s
51%
n.s

Évolution
En MDH
14
-882

En %
8%
n.s

Chiffre d’affaires de 4 553 MDH en augmentation de 5% par rapport à 2018
Malgré la forte baisse des cours de vente en 2019, -49% pour le Cobalt, -9% pour le
Zinc et -7% pour le Cuivre, Managem réalise une croissance de 5% de son chiffre
d’affaires. Cette performance résulte de :
 L’augmentation de +33% de la production du Cobalt, suite à l’extension des
capacités de production des unités hydro-métallurgiques ;
 La multiplication par 3 fois de la production de l’Or, avec la montée en puissance
de l’activité au Soudan ;
 La progression de +23% de la production de l’Argent.

Baisse du résultat d’exploitation sous l’effet des éléments non récurrents et
du contexte baissier des cours des métaux
Au terme de l’année 2019, l’EBE s’établit à 1 123 MDH, en baisse de 15% par rapport à
2018. Les efforts au niveau des cash-costs, combinés à l’augmentation des volumes
produits se sont traduits par un gain global de 300 MDH, réduisant significativement
l’impact de la baisse des cours évalué à 600 MDH.
La persistance d’un niveau défavorable des prix à l’international conjuguée à
la difficulté d’exploitation de certains actifs miniers a également nécessité la
constatation de provisions pour dépréciation, conformément à la norme IAS36. Par
ailleurs, la non récurrence de l’impact positif en 2018 lié à la consolidation de la JV
qui porte le projet TRI-K en Guinée, a accentué la baisse du résultat d’exploitation qui
s’établit à -345 MDH au titre de 2019.
Ces éléments non récurrents intervenus durant 2019 se sont traduits par un impact
négatif global de l’ordre de 350 MDH au niveau du résultat net part du Groupe qui
ressort à -427 MDH.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019
Durant l’année 2019, le Groupe a réalisé un CAPEX de 1,8 Mrd DHS, et a concrétisé des
avancées majeures au niveau de ses projets stratégiques :

Activité Or
Au Soudan

 Démarrage de la nouvelle usine (extension des capacités de traitement à 2 400T/J)
qui porte les capacités de production annuelle à 65 000 onces d’Or par an.

En Guinée

 Acquisition des parts complémentaires (30%) du projet Tri-K auprès du partenaire
Avocet Mining suivie de l’achèvement du programme de financement du projet
Tri-K et des différentes études de due diligence y afférentes, ainsi que du
lancement des travaux de construction du projet pour un investissement total de
180 M USD.

Activité Argent

 Démarrage en juillet 2019 de l’usine de traitement des haldes (rejets miniers) de

la mine d’Imiter après finalisation de la construction et des tests de démarrage
durant le premier semestre.

Activités Cobalt & Cuivre
Au Maroc

 Extension des unités hydro-métallurgiques portant les capacités de production à
2 800 TM de Cobalt par an ;

 Lancement de l’étude de faisabilité du projet cuprifère Tizert dont la finalisation
est prévue au second semestre 2020.

DIVIDENDES
Dans le cadre de l’accompagnement du plan de développement du Groupe, le conseil
d’administration propose à l’assemblée générale ordinaire de ne pas distribuer de
dividendes au titre de l’exercice 2019.

PERSPECTIVES
Managem poursuit sa stratégie de croissance africaine orientée vers le développement
de projets de grandes tailles visant à donner une nouvelle dimension au Groupe et
basée sur un programme d’investissements soutenu. Des concrétisations notables
sont attendues au niveau des projets à fort potentiel du Groupe, axées sur :

 Une nouvelle extension de capacité de la mine de Gabgaba au Soudan avec un
objectif de production jusqu’à 3 tonnes d’or par an à moyen terme ;

 L’achèvement de la construction du projet aurifère Tri-K avec un démarrage de

la production en 2021 et un objectif de production nominale de 3,5 tonnes d’Or
par an ;

 La

finalisation de l’étude de faisabilité du projet cuprifère Tizert dont les
ressources estimées atteignent plus de 650 000 MT de Cuivre ;

 Le démarrage de la production du grand projet Cobalt-Cuivre Pumpi en RDC réalisé
en partenariat avec Wanbao mining pour un investissement de 560 M USD.

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le Groupe Managem est plus que jamais
mobilisé pour mettre en œuvre de façon responsable, tous les moyens disponibles
afin de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de contribuer à la
réduction de l’expansion de la pandémie du COVID-19 à l’échelle national et autour
de ses zones d’activités.
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