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S.A., 23 septembre 1929. 

Sté anonyme chérifienne d'études minières
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 novembre 1929)

Cette société a été constituée par M. J. Dubois, ingénieur, avec siège social à son 
domicile à Rabat, avenue Dar-el-Maghsen, immeuble Balima, pour effectuer des 
recherches de manganèse dans le Maroc méridional. Le capital est de 3 millions, divisé 
en 6.000 actions de 500 fr. toutes payables en numéraire. Les premiers administrateurs 
sont MM. de Nervo, Jean Mercier, la Société du Manganèse, les Aciéries de la Marine, la 
Cie de Mokta et la Société de Peñarroya. 

———————————

Société anonyme chérifienne d'études minières
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1931, p. 512)

Cette soc. a poursuivi activement en 1929 la reconnaissance du gisement de 
manganèse de l’Imini (Atlas).

Les travaux de rech. effectués ne permettant pas encore de préciser si le gisement 
renferme un tonnage important. D’autre part, le minerai est riche, mais menu. Des 
essais st en cours p. déterminer les possibilités de traitement industriel, ainsi que la 
valeur commerciale de ce minerai.

La soc. a déposé, au cours de l’ex. considéré, des dmd p. l’obtention de nouveaux 
permis dans la zone voisine nouvellement ouverte à la prospection. L’administration n’a 
pas encore fait connaître sa décision. Le cap. de cette soc. est de  3 MF.

Conformément aux accords intervenus précédemment, le Bureau de rech. et de 
particip. minières est entré dans la soc. avec une participation de 33 %, chaque associé 
ayant cédé à cet organisme une proportion égale de ses act.

———————

Société anonyme chérifienne d'études minières
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 avril 1933, p. 207)

Cette soc. a poursuivi des travaux de rech. sur les gisements de manganèse de l’Inini.
Ces rech. ne permettent pas encore de déterminer l’importance du tonnage qu’ils 

renferment mais le minerai reconnu présente toujours une teneur assez élevée. 
Les études entreprises par la Soc. d'études  et d’expl. minières du Tadla st terminées. 

Elles ont abouti à des données très intéressantes quoique encore incomplètes, en ce qui 
concerne la possibilité de l’enrichissement du minerai tout-venant, mais dans des 



conditions de prix de revient incompatibles avec les prix de vente actuellement 
pratiqués.

Le soc. a donc décidé de suspendre temporairement les études et les travaux jusqu’à 
ce que les circonstances soient devenues plus favorables.

——————————————

MAROC
Société anonyme chérifienne d'études minières

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juin 1936)

Le tonnage reconnu actuellement en minerai de manganèse dépasse 3 millions de 
tonnes. Plusieurs lots d'essai, principalement pour usages verrerie et céramique, ont été 
expédiés au cours de 1935. Le minerai livré à donné satisfaction. 

——————————

L'activité minière au Maroc 
Société chérifienne d'études minières

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mars 1937)

Les problèmes à résoudre sont ceux de l'enrichissement et de l'écoulement du 
minerai de manganèse de l'Atlas. On a le temps de résoudre le premier avant d'aborder 
le second qui comporte chemins de fer et téléférique. 

—————————

PRODUCTION MINIÈRE MAROCAINE
(Le Temps, 22 février 1938)

Voici, comparés à ceux de la même période de 1936, les chiffres de la production des 
principales sociétés minières marocaines au cours des neuf premiers mois de 1937 : 

Société chérifienne d'études minières [SACEM]. — Production de manganèse 
métallurgique   : 12.120 tonnes contre 5.000   ; écoulement   : 620 tonnes contre rien   ; 
stock 43.500 tonnes contre 32.000   ; production de bioxyde de manganèse   : 2.680 
tonnes ; écoulement : 2.819 tonnes contre 1.038 ;. stock : 437 tonnes contre 576. 

——————————

SOCIÉTÉ DU DJEBEL DJÉRISSA
(Le Temps, 19 septembre 1938)

Au cours de l'exercice 1937, l'entreprise a pu obtenir de la Compagnie de Mokta-el-
Hadid une participation de 100.000 francs ou 200 actions de 500 francs dans sa filiale, 
la Société chérifienne d'études minières (dite S. A. C. E. M.), qui étudie le gisement de 
manganèse de l'Imini, dans le Souss, au Maroc. 

——————————

AEC 1951-843 — Société anonyme chérifienne d'études minières (SACEM),
Siège social : 44, place de France, CASABLANCA.
Bureau à PARIS : 60, rue de la Victoire (9e). 
Capital — Société anon, fondée le 23 septembre 1929, capital de 120 millions en 

240 000 act. de 500 fr. 



Dividendes. — 1949 : 40 fr.
Objet. — Recherches et étude de gisements miniers dans le Maroc méridional 

(gisement de manganèse de l'Imini, versant sud du Grand-Atlas de Marrakech).
Conseil. — MM. Léon Daum [ing. des mines, Forges de la Marine], présid.   ; Cie de 

Mokta-el-Hadid, adm.-dél.   ; Octave Bidet [Mokta], André Duby [Mokta], Edmond 
Friedel [RAP], André Bouillot [BRPM], Bureau de recherches et de participations minières, 
Sté du Manganèse.

————————

Georges PERRINEAU 
L'AVENTURE DE L'INDUSTRIE MINIÈRE 

EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER 
par Jacques PECCIA-GALLETTO (Polytechnique, 1935) 

et Paul GADILHE (Polytechnique, 1944)
(Revue des ingénieurs des mines, janvier 1995) 

En 1962, Georges Perrineau devient vice-président de Mokta et, à la fin de la même 
année, il succède à Henri Lafond à la présidence de la SACEM, une filiale qui exploite les 
gisements de manganèse de l'Imini au Maroc. 

——————————

Groupe Mokta
(mai 1963)

Au cours du premier trimestre 1963, les expéditions du groupe se sont élevées (en 
milliers de tonnes) et par comparaison avec la période correspondante de 1962 :

MINERAI DE MANGANÈSE (SACEM [Chérifienne d’études minières]-IMINI MAROC). 
— Métallurgique : 21 contre 33 ; Chimique, 12, contre 34. Soit, au total, 33, contre 67.

———————————

1970 : OPA DE LA SOCIÉTÉ LE NICKEL (SLN) SUR 
MOKTA

1974 : IMÉTAL1 CHAPEAUTE MOKTA, PEÑARROYA ET 
LA SLN (50 %)

1980 : IMÉTAL ABSORBE MOKTA
Création de la Cie française de Mokta : uranium
Reprise en direct des anciennes participations de 

Mokta dans la SACEM, etc. 

Imétal, rapport 1981

1  Imétal   : holding contrôlé par Elf-Aquitaine (50  %), la Cie du Nord (Rothschild), 20,46 % et Amax 
(USA), 10,65 %.



Participations minières et industrielles diverses
Mines 

[7] Au Maroc, la SACEM a poursuivi sa politique de diversification. Les premiers 
résultats de ses nouvelles activités, notamment dans le domaine de la céramique et des 
argiles, sont satisfaisants. Dans son domaine traditionnel (bioxydes de manganèse), 
l'activité a été un peu ralentie en 1981 mais les résultats de la société seront finalement 
très proches de ceux de 1980. 

——————————————

1983 : POUR RENFLOUER LA SLN, ENTRÉE DANS IMÉTAL 
D’ERAP2  (29,9), SUEZ (16,11) ET COGEMA (12,4)

SACEM (Imétal : 50,3 %).
(Imétal, rapport 1984, p. 6)

La Société anonyme chérifienne d'études minières (SACEM), qui exploite au Maroc 
un gisement de manganèse, a obtenu, en 1984, des résultats satisfaisants, grâce 
notamment à la progression du dollar, monnaie dans laquelle sont exprimés les prix de 
vente. 

Dans le cadre de sa politique de développement et de diversification, la SACEM a 
engagé, en 1984, un vaste programme de recherches minières en association avec des 
intérêts locaux et français. Par ailleurs, la SACEM a cédé sa participation dans un société 
de fabrication de piles. 

Manganèse (en milliers de 
t.)

1982 1983 1984

Maroc (SACEM) 96,5 74,2 59,1

Gabon (COMILOG) 1.484,0 1.856,6 2.119,0

Total 1.580,5 1.903,8 2.178,1

SACEM
(Imétal, rapport 1986, p. 4)

La Société anonyme chérifienne d'études minières (SACEM) a maintenu ses livraisons 
de bioxyde de manganèse à un niveau voisin de celui de l'année précédente et améliore 
la valorisation de ses productions. En outre, l'évolution équilibrée de l'exploitation se 
trouve confortée par le résultat des travaux de recherches entrepris dans le périmètre 
actuel de cette dernière. 

La participation de la société à des programmes de recherches minières pour métaux 
de base et métaux précieux lui permet d'ailleurs de mettre à profit ses compétences. et 
lui donne également vocation à jouer un rôle actif dans le développement d'autres 
projets miniers au Maroc.

——————————

2 ERAP   : Entreprise de recherches et d'activités pétrolières. Holding public contrôlant la SNEA (Société 
nationale Elf-Aquitaine).



1988 : Imetal cède la SACEM.


