COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casablanca, le 28 Mai 2019

EXPÉDITION D’OR AU SOUDAN – DÉNOUEMENT POSITIF POUR MANAGEM
Une exportation minière au Soudan a fait l’objet d’une diligence par les autorités soudanaises le mercredi 8 mai 2019
dernier. Le blocage qui s’en est suivi avait suscité plusieurs réactions. Managem tient à apporter des clarifications
quant au dénouement positif de cette opération.
Imad Toumi, Président Directeur Général de Managem relève : « Nous comprenons le questionnement suscité par cet
incident. Le transfert d’expéditions d’or relève pourtant de l’activité ordinaire d’un opérateur minier. Depuis que nous
sommes au Soudan, ce type de transfert a déjà été réalisé de façon très fréquente. »

CONTEXTE DE L’EXPÉDITION
Dans le cadre d’un chargement régulier et après avoir
accompli toutes les formalités administratives en
conformité avec la règlementation en vigueur, le 8 mai
dernier un blocage administratif inattendu a provoqué
le gel d’une opération d’exportation. Tout cela a été
clarifié et les autorités locales ont pu reconnaitre notre
respect scrupuleux des procédures réglementaires.
Nous tenons de fait à saluer la rigueur des autorités
soudanaises et à rendre hommage à leur très grand
professionnalisme. Ce dénouement positif nous a
permis de finaliser l’exportation de cette cargaison
vers notre client.
Imad Toumi affirme : « Partout où il intervient, Managem
est respecté et reconnu pour son sérieux et pour le
strict respect des lois et des réglementations du pays
où notre Groupe est implanté. Nous opérons depuis près
de 90 ans dans la production et la commercialisation

des métaux de base, des métaux précieux, du cobalt
et d’autres minerais, au Maroc et en Afrique. Notre
capacité à opérer sur des terrains complexes est
essentielle pour développer nos activités de façon
durable. »

LES OPÉRATIONS DE MANAGEM AU SOUDAN
Managem opère au Soudan depuis plus de 10 ans et
développe la mine de Gabgaba à travers sa filiale
MANUB. La production d’or y a démarré en 2012. Grâce
à son expertise et à la mobilisation de ses équipes,
Managem a réussi à construire une usine « state-of-theart », l’une des premières unités industrielles du pays.
Cela représente depuis le début un investissement de
120M$ pour l’exploration et la construction. De fait,
Managem représente un acteur économique important
dans la région où il emploie 900 personnes.

A propos de Managem
Managem est un opérateur minier privé, côté 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 référence 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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