
•  PROGRESSION DE LA PRODUCTION DE 20% AU SECOND SEMESTRE DE L’ANNÉE
•  DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION PROVENANT DE LA CARRIÈRE

Le Conseil d’Administration de SMI, réuni le 23 Mars 2022, sous la présidence de M. Imad TOUMI, 
a arrêté les comptes clos au 31/12/2021 :

Principaux Indicateurs (En MDH) S1-2021 S2-2021 2021 2020  Var en MDH

Chiffre d’affaires 296 393 689 856 -167
Excédent brut d'exploitation 53 142 196 391 -195
Résultat d'exploitation -79 12 -68 102 -170
Résultat financier 6 4 11 -3 13
Résultat net -77 10 -67 97 -164

DÉVELOPPEMENT & PERSPECTIVES 
La société poursuit ses efforts de développement 
de l’exploitation de la carrière qui doit contribuer 
à l’amélioration de la production globale 
d’Argent.
L’exploration proximale a été couronnée par la 
découverte de 560 tonnes métal de Ressources 
Minérales additionnelles. SMI a lancé un 
programme ambitieux d’exploration basé sur les 
nouvelles technologies de géochimie ionique, 
le digital et la modélisation tridimensionnelle 
qui permettra d’identifier des cibles avancées 
pouvant générer la découverte d’un nouveau 
gisement. 

DIVIDENDES
Afin de renforcer la capacité financière de la 
société, le Conseil d’Administration proposera 
à l’Assemblée Générale Ordinaire de ne pas 
distribuer de dividendes au titre de cette année.

RÉSULTATS AU 31/12/2021
SMI a réalisé un deuxième semestre 2021 en 
nette amélioration, avec une progression de l’EBE 
de 89 MDH par rapport au premier semestre 
de l’année. Ceci grâce à l’augmentation de la 
production d’Argent de 20% et à la baisse du cash 
cost de 18% au second semestre.
Le Chiffre d’Affaires à fin 2021 s’établit à 
689 MDH en recul de 167 MDH par rapport à l’année 
précédente. Cette baisse s’explique notamment par 
le recul de la production d’Argent de 18%.
L’Excédent Brut d’Exploitation s’établi à 
196 MDH et le Résultat d’Exploitation à 
-68 MDH en retrait par rapport à 2020 en raison 
de la baisse du volume qui a entrainé la baisse du 
Chiffre d’Affaires. 
Le Résultat Financier enregistre une hausse de 
13 MDH, grâce à l’impact positif du résultat de 
change et produits de placement.
Le Résultat Net s’établit à -67 MDH, reflétant 
ainsi la baisse de l’EBE. Toutefois, le résultat 
net du second semestre est en progression de 
87 MDH par rapport au premier semestre.
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