
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
INDICATEURS 

TRIMESTRIELS 
AU 31 MARS 2022 

 

• FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2022 

• DÉCISION DE LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET DE CUIVRE TIZERT 

 
 

INDICATEURS AU 31 MARS 2022 
 

Principaux Indicateurs (En MDH) T1-2021 T1-2022 

Chiffre d’Affaires 1 256 2 791 

CAPEX 547 385 

 

 
Au terme du 1er trimestre 2022, le Groupe 
MANAGEM a enregistré une forte progression 
de son chiffre d’affaires (+122%) par rapport à la 
même période de l’année écoulée. 

Cette évolution positive s’explique par : 

• La contribution de l’or de la mine de Tri-K en 
Guinée dans le chiffre d’affaires du premier 
trimestre pour 33% ; 

• La bonne performance opérationnelle de 
l’ensemble des activités minières du Groupe 
avec en particulier une amélioration significative 
de la production d’Argent de la mine d’Imiter et 
de la production d’Or au Soudan ; 

• La hausse de la parité et des cours moyens de 
vente de l’ensemble des métaux produits par le 
Groupe, particulièrement le Cobalt et le Cuivre. 

 
Les investissements réalisés au cours du premier 
trimestre 2022 s’établissent à 385 MDH dont 
30% ont été alloués aux travaux de recherche et 
d’exploration. 

Aussi, le premier trimestre de 2022 a été marqué 
par la décision du lancement des travaux de 
construction du projet Cuprifère de Tizert. 

L’endettement net s’établit à 4 633 MDH contre 
4 345 MDH à fin 2021. Les actions d’amélioration 
du cash-flow des activités opérationnelles ont 
permis d’atténuer cette hausse malgré les 
investissements réalisés pour accompagner les 
activités et le développement du Groupe. 

 

 

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 6 000 collaborateurs. Il est reconnu comme 
un opérateur de référence 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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