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C’est dans la première région minière marocaine des mines métalliques, que se
trouve la mine de Manganèse de l’IMINI. On y extrait et valorise le manganèse réputé
mondialement de par la diversité de ses qualités ainsi que par sa forte teneur en MnO2
(Pyrolusite).
La découverte du minerai de manganèse remonte à 1918. Le centenaire en sera célébré
en 2018. La SACEM créée en 1929, fêtera ses 90 ans d’existence une année plus tard.
Durant cette dernière décennie, l’accent a été mis sur le capital humain ; ainsi la
SACEM a introduit des concepts modernes de Gestion des Ressources Humaines, la
formation et le perfectionnement ainsi que ceux de la Responsabilité Sociale, Sociétale
et environnementale.
La SACEM se veut aujourd’hui une entreprise citoyenne en adhérant amplement aux
différentes orientations de la politique nationale.
La Devise de la SACEM
Rentabilité, efficacité, citoyenneté, contribution à un développement social,
sociétal et environnemental.
Présidente du Conseil d’Administration		: Madame Amina BENKHADRA
Administrateur, Directeur Général		

: Monsieur Ahmed BENJILANY

Contact
5, Avenue de l’Armée Royale, Quartier Sidi Belyout Casablanca 20 000 - Maroc
Tél. : (+212) 522 200 058/81, Fax : (+212) 522 274 411, E-mail : casacem@sacemm.com
Site Web : www.sacemm.com (en construction)
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Editorial
L’année 2016 a été marquée par une conjoncture économique tendue et très fragile.
Cette situation s’explique, selon la banque mondiale, par de faibles taux de croissance
enregistrés dans les pays à économie avancée ainsi que par la morosité du commerce
mondial et la diminution des flux des capitaux.
La stratégie de la SACEM s’est focalisée sur une veille commerciale et un suivi rigoureux
de l’évolution du marché des métaux.
La SACEM a pu rétablir des circuits commerciaux crédibles depuis une dizaine d’années
en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique et en Asie. Ils ont été consolidés par des
partenariats Win-Win basé sur la confiance, la transparence et la régularité.
Après le Plan Stratégique Acutalisé (PSA) 2008-2012 réalisé à plus de 90%, celui de
2013-2017 a atteint ses objectifs à hauteur de 80% en 2016. En effet les réalisations
commerciales, techniques ont permis l’atteinte des objectifs financiers très satisfaisants.
Le plan de développement des RH a été également réalisé avec aussi bien l’application
de nouveaux concepts de gestion des ressources humaines (DPPO, EAP,...) que ceux
basés sur le mérite (Responsabilisation, motivation, …)
Pour le marché des métaux, le début de l’année 2016 a été caractérisé par une faible
demande et des cours très bas.
Ce n’est qu’au cours du dernier trimestre que l’on a enregistré un retournement de la
conjoncture. En effet, le minerai de fer s’est apprécié de près de 75 %, le zinc a vu une
progression de plus de 60 %, suivi de l’étain à près de 40 %. Le nickel, le plomb et le
cuivre, ont enregistré un saut d’environ 20 %.
Le manganèse a subi la même tendance et son cours a augmenté de plus de 90%
durant le dernier trimestre 2016 passant de 3,05 $/pt Mn à 6 $/pt Mn

Page 11

RAPPORT D’ACTIVITé 2016

Pour le manganèse métallurgique, le marché est resté à un niveau bas; ce n’est qu’à
partir de Septembre 2016 qu’un «Boum » de ce marché a été enregistré.
La veille commerciale de la SACEM, le contact permanent avec les agents, les missions
de sensibilisation des anciens clients et d’acquisition de nouveaux ont permis à la
SACEM de profiter de cette embellie.
Quant au Manganèse chimique, les ventes n’ont été réalisées qu’à hauteur de 70 % des
prévisions, et ce, pour des causes inhérentes aux clients utilisateurs et notamment le
nouveau client dont l’usine a eu un retard de démarrage.
Après les investissements entrant dans le cadre du 2ème PSA cité plus haut, des études
technico-économiques ont été réalisées en vue de l’augmentation des capacités de
production aussi bien au niveau du fond (abatage, transport souterrain, …) qu’au
niveau de l’usine de valorisation (extension de la capacité de production)
Quant au volet développement humain durable, la SACEM a intensifié ses actions
sociales, sociétales, (généralisation des actions aux villages avoisinants, création et
équipement de crèches, …) et environnementales (Plantation d’arbres, espaces verts,
…) ainsi que la réhabilitation d’anciens sites miniers (BOUTAZOULT).
Grâce à son implication dans les volets humanitaires et environnementaux, la SACEM
a été sélectionnée pour représenter la FDIM aux différentes activités de la COP 22
qui s’est déroulée à Marrakech du 7 au 18 Novembre 2016. Cette participation avait
pour objet la présentation des résultats de l’étude « Mines & Climat », dans laquelle les
opérateurs miniers ont partagé leurs expériences des actions entreprises pour lutter
contre les effets du changement climatique.
Les principaux faits marquants de cette année 2016 ont été :
• La célébration du 13ème anniversaire de S.A.R le prince héritier MOULAY EL HASSAN
à TIMKIT avec les enfants des villages avoisinants (Mai 2016).

• La participation à l’opération « Zéro MIKA » par la collecte des sacs en plastique et la
sensibilisation à leur non utilisation aussi bien à la cité minière que dans les villages
avoisinants.
• Contribution au festival du film «COURT METRAGE» organisé par l’Association
D’EDUCATION ET DE DEVELOPPEMENT de Ouarzazate.
• Contribution à l’évènement sportif MOROCCO TRAIL organisé par l’association AIT
BENHADDOU de Ouarzazate.
• Etude d’un partenariat avec différentes associations pour le développement :
EDUCATION ET DE DEVELOPPEMENT et EL BARAKA des handicapés (Ouarzazate),
ISAAD (Salé), HEURE JOYEUSE (Casablanca),…
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LIMINAIRE
La principale caractéristique de la conjoncture économique mondiale de l’année 2016
a été sa fragilité et son instabilité. En effet, cette situation s’explique, selon la banque
mondiale, par de faibles taux de croissance.
En Europe, la sortie de la grande Bretagne de l’Union Européenne (Le BREXIT) a
déclenché une nouvelle vague d’incertitudes et devrait avoir des répercussions
macroéconomiques négatives au sein des pays européens les plus avancés. Les
effets ultimes de cette sortie restent flous, vu que les arrangements institutionnels et
commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ont un avenir incertain.
Toutefois, le taux de croissance dans la zone a avoisiné 1,7% en 2016.
Aux Etats Unis, la croissance économique a été plus faible que prévu, dépassant à
peine 1,6%. Cet essoufflement est dû essentiellement à l’appréciation du dollar, à la
faiblesse des investissements engagés par les entreprises américaines ainsi qu’au
cycle prolongé de correction des stocks. A cela s’était ajoutée l’incertitude entourant
l’action des pouvoirs publics en raison du cycle électoral. Néanmoins, la création
d’emplois a été dynamique, le marché de l’immobilier s’est amélioré et les dépenses
de consommation sont restées robustes.
En Chine, grâce au soutien des pouvoirs publics, la croissance a atteint les 6,6%
bénéficiant ainsi de la dévaluation de la valeur du YUAN et du programme
d’accompagnement des exportateurs. La deuxième force économique mondiale a
poursuivi sa métamorphose en délaissant son modèle classique basé sur l’industrie et
l’export au profit des services et la consommation interne.
Dans les pays émergents (Russie, Inde, Brésil,…) la croissance économique est restée
hétérogène et variable d’un pays à l’autre, elle a avoisiné les 5,8% en 2016. Si les
pays exportateurs des produits de base souffrent de la faiblesse des cours, les pays
importateurs résistent mieux à la morosité des marchés. En Inde, la croissance du PIB
est restée la plus forte parmi les grandes économies, (7,6 % cette année) bénéficiant
des mesures positives entreprises par les pouvoirs publics notamment les réformes
structurelles focalisées sur la libéralisation des marchés.
Quant au marché des métaux, la situation est restée très délicate durant les trois
premiers trimestres de l’année 2016 où la faiblesse de la demande et des cours a
persisté. Les récentes mesures de relance entreprises par le gouvernement chinois
ont fortement boosté ce marché qui a longtemps souffert des retombées de la crise
économique. Pour ce qui concerne le minerai de manganèse, il n’a guère été épargné
par la conjoncture défavorable et a connu les mêmes fluctuations.
Pour les marchés de la SACEM, les ventes de la qualité métallurgique ont connu un
premier semestre catastrophique avec une baisse de près de 70% par rapport à la
même période de l’année 2015. Ce n’est que suite aux mesures prises par la SACEM
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notamment l’organisation d’une mission de prospection de nouveaux utilisateurs et
ainsi que la relance des clients habituels en Chine que les ventes de cette qualité ont
retrouvé une embellie, et le déficit enregistré durant le 1er semestre a pu être résorbé.
En parallèle, la SACEM, a réussi la commercialisation de la totalité de son stock avec
un nouveau client. Cette performance a permis à la SACEM de booster son chiffre
d’affaires certes, mais également de trouver un débouché à la totalité des haldes de
l’ancienne usine accumulées depuis plusieurs décennies.
Pour ce qui est de la qualité chimique, malgré le report du démarrage de la mine du
deuxième client en Namibie les ventes de la qualité UF74 en 2016 ont progressé de 38%.
Cette amélioration est due à la reprise des livraisons au 1er client et la constitution du
stock de démarrage du nouveau client.
Pour les qualités riches, les ventes ont stagné à un niveau relativement bas compte tenu
de la conjoncture économique défavorable en Europe et aux Etats Unis. Ces ventes ont
baissé de 15% en 2016 par rapport à l’année précédente.
La SACEM a poursuivi sa politique de diversification de ses marchés cibles et des lots
d’essai ont été envoyés en Turquie et en Italie pour leur homologation.
D’autres investigations sont en cours notamment en Corée du Sud, en Russie et en Pologne.
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I - RECHERCHES
& ACTIVITES
GEOLOGIQUES
ET MINIERES
1 - GÉOLOGIE MINIÈRE

La géologie de surface et du fond ayant
guidé les travaux d’exploitation du gisement a
concerné trois zones :
• La poursuite de la recherche d’indices
manganésifères
à
ANGHESSA
et
TAMDAKHT avec l’établissement d’un log
stratigraphique. A BOUAGGOUIN un levé
topo-géologique a permis de dresser une
carte géologique de la zone.
• Des levés et des coupes géologiques ont
été effectués sur la flexure d’ASSAOUD et
de la table isolée de TIMKIT.
• Une réflexion géologique a été menée pour
définir les hypothèses de minéralisation du
site de TIERSINE. La flexure de BOULGIR
a été également étudiée avec des coupes
géologiques ce qui devrait permettre la
compréhension de la géologie locale du
tronçon minéralisé TIFERSINE-Centre et
BOULGIR.
Les études géologiques de la Mine de l’Imini
ont eu pour but de maîtriser davantage la
configuration du gisement, de comprendre
les conditions paléogéographiques censées
régir la répartition des corps minéralisés et

d’éclaircir la succession des phénomènes
de remaniement ou d’enrichissement des
couches minéralisées. Ainsi, les différentes
interventions ont permis de réaliser, en plus
d’un encadrement étroit des stagiaires et d’un
doctorant, les actions suivantes :
• Le lancement de la cartographie de la
boutonnière de TAMEDAGHT située au
Sud de celle d’ANGHESSA. De structure
complexe, ce bombement à cœur schisteux
révèle un bloc dolomitique dépourvu
de
toute
trace
de
minéralisation
manganésifère. Cette situation suggère
indubitablement un scénario où le
couloir minéralisé devrait se situer au Nord
d’ANGHESSA. Il s’agit là d’un travail à achever
pour trancher sur le devenir de ce secteur.
• La réalisation d’une carte géologique
détaillée au 1/10 000 ajoutée à deux coupes
propres au site minier de BOUAGGUIOUN.
Les travaux de recherche minière désignés,
suite à ce levé, étaient concluants et
constituent un sérieux jalon allant dans
le sens d’individualiser des panneaux
autrefois marginalisés.
• Contrairement aux idées reçues où les
deux horizons minéralisés C1 et C2 étaient
assimilés à des couches continues, les
constats recueillis au fond mettent le doigt
sur la dominance de chenaux plus ou moins
ramifiés, entrecoupés et qui se perdent
souvent en cul de sac. Cette nouvelle lecture
nous épargne les pertes de métrage. Ces
modèles, dominant à TIMKIT, au Sud
d’ASSAOUD, à TIGHERMIT et à TIFERSINECentre sont à prendre en considération.
• L’implantation appropriée des ouvrages
de reconnaissances qui ont produit des
résultats encourageants à TIFERSINE Centre
et BOUAGGUIOUN dénote l’importance
d’une collaboration étroite entre l’analyse
géologique et la pratique minière.
La SACEM a participé aux journées géologiques
organisées par le Ministère de l’Energie, des
Mines, de l’Eau et de l’Environnement en Mai 2016.
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2 - TRAVAUX MINIERS

LANTENOIS ont fait l’objet de travaux
complémentaires les préparant à une
exploitation
ultérieure.

3 - SERVICE GEOLOGIE

Cette phase a concerné les zones non
reconnues à BOUAGGUIOUN, TIFERSINE en
périphérie et celles de TIMKIT, ASSAOUD et
TIGHERMIT au centre.
A BOUAGGUIOUN, des chenaux minéralisés
du mêmes faciès ont été reconnus moyennant
des puits et des galeries. Ils ont permis
l’identification d’un potentiel minier à forte
teneur en MnO2.
A TIFERSINE Centre, les puits et galeries
creusés
ont
permis
la
découverte
d’indices minéralisés importants avec des
teneurs élevées, nécessitant des travaux
supplémentaires pour leur développement.
A TIMKIT Centre, une minéralisation
caractéristique de la zone avec la présence
des 2 couches en zone friable, favorable à la
production a été mise en évidence.
Les développements Sud et Est-West permettront
d’augmenter davantage les ressources.
A TIGHERMIT, les traçages au Sud ont montré la
même structure minéralisée, signe d’existence
de minéralisation localisée en C1 et C2.
Les travaux préliminaires sus cités ont eu
pour but de préparer ces chantiers pour la
production
Les secteurs de : BOUAGGUIOUN, TIMKITCentre, ASSAOUD, TIGHERMIT, L’AZIB,
CARRIERES,
BOULGIR,
TIFERSINE
et
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Le service géologie a pour principale mission
de superviser et d’orienter les travaux de
production et de recherche. Il s’attelle de
plus à d’autres tâches : la recherche des
indices minéralisés et l’étude des possibilités
de développement à proximité des anciens
travaux. Il a défini les limites de minéralisation
et des schémas directeurs sur la base des
données géologiques et historiques de
l’évolution de l’exploitation. Une grille de teintes
(standard) pour la cartographie des épaisseurs
de couches a été mise en place.
En outre le service a procédé à la mise en
place des schémas présentant les panneaux
prometteurs et les voies à emprunter pour
y accéder. Par ailleurs, il a procédé à la
réévaluation des ressources du gisement de
l’IMINI.

4 - SERVICE TOPOGRAPHIE
En plus des travaux de relevés de puissances,
de mise à jour des plans, de traitement des
données numériques (LEICA, AutoCAD) et
d’orientation des travaux au fond, le service
topographie est intervenu également dans la
réalisation d’un cheminement principal reliant
OUGOUG avec les chantiers du Far West (FW).

Dans la même lancée le service topographie
a œuvré au rattachement de tous les
chantiers avec le cheminement principal. En
plus, il a réalisé des levés topographiques
des zones vierges pour la détermination du
recouvrement. L’implantation des travaux de
recherches et le suivi de leurs directions ont été
supervisé par ce sevice. Le cubage du minerai
dans des panneaux à ASSAOUD Ouest et
à l’AZIB ainsi que le cubage des stocks de
minerai en particulier les Grosses Alpines
(G.A) font l’objet d’une actualisation continue.
Ce service a procédé également aux levés
des surfaces du village de BOUTAZOULT.

5 - SERVICE FOND
Le Service FOND est responsable de
tous les travaux souterrains. Il veille à
l’exploitation
rationnelle
du
gisement
en assurant le respect de la méthode
d’exploitation (traçages et dépilages).
Le contrôle méthodique des chantiers, la
programmation ainsi que le suivi des travaux
préparatoires et de recherches ont été
minutieusement
respectés.
La mise en place des consignes d’hygiène
et de sécurité a été poursuivie et renforcée
durant cet exercice.

II - Activités
de la Direction
technique
1 - Projet de
développement
de la mine
Des
formations
continues,
notamment
en matière de nouvelles technologies
de LEICA et d’utilisation du logiciel
ArcGIS à l’ONHYM ont été commandées
et réalisées pour le personnel de ce service.
Il a également contribué à la conception
d’une maquette 3D représentant le matériel
minier et la méthode d’exploitation utilisée
à IMINI pour le futur Musée des Mines
de Ouarzazate.
Enfin, le service topographie a réalisé un plan
de masse du laboratoire d’analyses chimiques.
Un levé topographique d’une piste au village
de TIDZI au profit de l’Association villageoise
a été également réalisé.

Le Conseil d’Administration du mois de
MARS 2016 a approuvé le projet d’étude
et d’accompagnement à la réalisation de
l’extension de l’unité de production des UF, et ce
compte-tenu des engagements commerciaux
qui aboutiront au moins au doublement des
ventes pour les années à venir.
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2 - PROJET D’EXTENSION DU
HANGAR DE STOCKAGE
DES BIG-BAGS

• L’éloignement des fronts d’abatage du puits
d’extraction
• La diversification des fronts d’abatage
(Nord et Sud des chantiers) ;
• Le temps important de séjour des wagons
entre les fronts et la recette fond
• Le risque d’accidents du personnel au moment
du roulage (déraillement des wagons…) ;
• Baisse de la performance des marteaux
piqueurs et perforateurs à cause de la
consommation d’une grande partie de l’air
comprimé par les treuils pneumatiques ;

Pour assurer une plus grande fluidité de
l’entreposage et du stockage des UF74 destinés
aux clients, il était prévu de faire une extension
des hangars de stockage à la mine et à SAFI.
Compte tenu des procédures administratives
lourdes, les deux solutions de rechanges
suivantes ont été retenues:
• L’extension du hangar de la mine
• Le réaménagement
de stockage à Safi

de

la

méthode

3 - PRE-ETUDE DE LA
MECANISATION DU
TRANSPORT SOUTERRAIN ET
DE LA METHODE D’ABATAGE
Transport souterrain
Le transport souterrain est un élément
primordial dans le cycle de production, son
amélioration assure l’optimisation de la phase
de roulage en rehaussant les niveaux de
rendement et de sécurité du personnel.
Des études de diagnostic des cycles de roulage
dans les chantiers centraux qui présentent des
grandes distances entre le puits d’extraction et
les fronts d’abatage ont été faites et elles ont
confirmé:
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Des études préliminaires ont concerné la
mécanisation du transport souterrain, et
un CPS a été établi en vue de lancer les
consultations.

Méthode d’abatage
Vu que le gisement est stratiforme et qu’il
se présente, généralement, sous forme
de couches horizontales de manganèse,
la méthode d’exploitation utilisée est une
variante de la méthode « CHAMBRES ET
PILIERS » méthode dite par « TRAÇAGE ET
DEPILAGE » avec foudroyage.
L’abatage à la mine de l’IMINI est un abatage
semi-mécanisé avec des marteaux dégageurs
et perforateurs. Ce qui rend cette opération
(dépilage pour le minerai et traçage pour le
stérile) délicate avec des rendements faibles,
et des conditions difficiles.
Le diagnostic de la situation actuelle a montré
que la mécanisation de la méthode d’abatage
peut être améliorée. Des études préliminaires
ont concerné la mécanisation des travaux
d’avancements (traçages), par une foreuse
semi-automatique et ceux de dépilage, par
une tête haveuse adaptée aux conditions du
gisement.
C’est ainsi que les besoins de la SACEM
en termes de transport souterrain et de
mécanisation de la méthode d’abatage ont

été définis, des consultations seront lancées
incessamment pour acquérir progressivement
les machines et matériels pouvant compléter le
revamping des outils de production de la mine.

du pupitre de commande pour la tour
d’extraction
• La mise en place d’un système de blocage
des cages d’extraction à la recette fond
• L’éclairage du compartiment échelle

5 - RENOUVELLEMENT
ET EQUIPEMENT DU
LABORATOIRE

L’année 2016 a connu
réalisations suivantes :

également

les

• la mise en place d’un système de trainage
par câble sans fin.
• L’installation de 1.000 mètres de rail entre
ASSAOUD Centre et ASSAOUD Ouest pour
assurer la desserte de la production via le
puits principal.
• Le montage d’un système de culbutage
des wagonnets au carreau jour du puits
principal.
• L’amélioration du système d’extraction à
TIFERSINE Centre par la mise en place de
la grue d’extraction récupérée d’ASSAOUDOuest ; cette amélioration permettra la
desserte du minerai vers le jour par des
wagonnets.

4 - AMELIORATION DU SYSTEME
D’EXTRACTION DE TIGHERMIT :
L’amélioration du système d’extraction a
été effectuée dans le but d’augmenter la
productivité. Par ailleurs, d’autres actions
importantes ont été menées:
• La révision des sécurités du système d’extraction
du puits en particulier les parachutes
• L’achat des accessoires de freinage
• La commande des câbles de levage et

Le réaménagement du laboratoire a consisté en
l’agrandissement et la séparation des ailes de
préparation mécanique de la zone des attaques
chimiques et des appareils électroniques.
L’activité du laboratoire et la qualité des
prestations en ont été nettement améliorés.
Par ailleurs, la réfection des installations
sanitaires (douche, etc...), l’aménagement d’un
patio avec plantes vertes et fontaine et d’un
hall d’exposition de matériel de l’aboratoire
ancien ont grandement amélioré les conditions
de travail, d’ergonomie et d’hygiène.
Ces travaux d’aménagement ont été
finalisés avec la mise en service du nouveau
granulomètre laser, ainsi que d’autres
appareils de préparation des échantillons.
Une mission des responsables du laboratoire
et du service des Approvisionnements a
eu lieu en Allemagne afin d’acquérir un
spectrophotomètre.
L’appareil proposé ne permet pas d’analyser
les éléments composés de notre produit.
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La recherche de ce type d’analyseur est
toujours en cours afin de trouver un matériel
permettant d’analyser les multiéléments
(notamment MnO2, MnO, Mn2O3,…) qui se
font actuellement par calcul stœchiométrique.

6 - AUDIT ENERGETIQUE
Compte tenu de la forte utilisation de
l’énergie électrique du réseau ONEE, le C.A
a recommandé lors de la réunion du mois
de Mars 2016, de procéder à un Audit de la
consommation thermique et électrique de la
Mine tant au niveau industriel qu’au niveau
domestique.

énergétiques associés ;
• Evaluation et plans d’actions : En fonction
des résultats de la phase précédente, on
déterminera les actions à mener sur les
procédés industriels et les utilités domestiques.
Les coûts liés aux solutions d’amélioration
seront évalués (études, investissement,...)
pour arrêter l’impact sur le bilan d’exploitation
ainsi que l’amélioration de la productivité et
la baisse du prix de revient.

III - COMMERCIALISATION

Un CPS a été préparé pour l’analyse de
l’existant et la définition des besoins en vue
de l’optimisation de la consommation de
l’Energie Electrique.
Les objectifs spécifiques de ce projet sont :
• L’analyse sur le plan comptable des
factures électriques et de la consommation
énergétique,
• L’examen des équipements électriques,
le diagnostic de l’instrumentation et de la
chaufferie (Chaudières, Surfaces chaudes…),
• L’étude et la mise en place d’un SME (Système
de Management de l’Energie) dans le cadre
de la norme ISO 5001, et l’inscription dans la
dynamique des plans Climat-Energie initiés
par la COP21 et le PNUE

En 2016, l’activité commerciale de la SACEM a
été globalement satisfaisante et ce malgré
des débuts difficiles. En effet plus de 60% du
volume des ventes ont été réalisés durant le
seul dernier trimestre. Ce qui a permis à la
SACEM de réaliser sa meilleure performance
comparée aux cinq dernières années.

La réalisation du présent projet comporte 3
étapes primordiales :
• Pré-diagnostic : Première étape pour avoir
une vision globale de la situation, ce qui
permet de mettre en évidence les actions
à coûts faibles, voire nuls et de l’orienter
vers des audits plus ciblés concernant les
actions les plus conséquentes ;
• Réalisation de l’audit énergétique et analyse
des données : Etape qui consiste à identifier les
axes de travail préférentiels (quantité et qualité,
suivant les cycles de production) dans les
différents processus industriels, et les moyens
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Les ventes des produits de basse teneur ont
été boostées, d’un côté, par la vente de la
totalité du stock GA et, d’un autre, par le «
boom » du secteur métallurgique enregistré

durant le dernier trimestre de cette année.
Quant au cours moyen du Manganèse, il a
connu un sursaut au dernier trimestre de 2016
de 3,05 USD/Mn pour atteindre 6 USD/Mn.
Niveau inégalé depuis 2009.

des représentants du personnel, ainsi que
ceux avec la société civile ont été consolidés,
faisant de l’année 2016, une nouvelle année de
paix sociale et sociétale dans une atmosphère
favorable à la mine et dans les villages riverains.

Pour ce qui est des qualités riches, les ventes
ont augmenté de 32% par rapport à l’année
2015. Cette évolution est le fruit de la bonne
tenue du marché namibien, second marché
de la SACEM.
Au total, plus de 120.000 T ont été écoulées en
2016 dépassant les réalisations de 2015 de 125%.
Ces ventes ont été réalisées essentiellement
en Chine, en Namibie, en Europe et aux Etats Unis.

IV - Responsabilité
Sociale de l’entreprise
(RSE)

Les actions Sociales se sont concrétisées par :
• L’Organisation d’une cérémonie à l’occasion
du départ à la retraite de 5 ouvriers, et le
pèlerinage pour 5 agents

1 - Actions Sociales
et Sociétales :
Les réunions du dialogue social et sociétal
avec les syndicats des ouvriers et des
associations des villages avoisinant la mine se
sont poursuivies dans la continuité.
Les liens et la relation sereine entre les
instances dirigeantes de la SACEM et celles
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• La Célébration du 13ème anniversaire de
S.A.R le prince héritier MOULAY EL HASSAN
à TIMKIT avec les enfants des villages
avoisinants.

• L’Equipement des crèches (tables, chaises,
jouets,…) des douars LAMDINT, AMERZEGANE,
TAZOULT, TAOURIRT, ISSALENE, IFLILT,
ADIGHANE, IGHIL et TIMKIT.

• La Participation aux colonies de vacances
à TETOUAN, BEN SMIM et EL JADIDA pour
160 enfants du personnel de la mine et ceux
des environs.

• L’Organisation d’une cérémonie de distribution
de cadeaux à l’occasion de la fête de ACHOURA
aux enfants de la cité minière et des villages
avoisinants.
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• La Participation à l’opération « Zéro MIKA »
par la collecte des sacs en plastique et la
sensibilisation à leur non utilisation aussi bien
à la cité minière que dans les entourages.

• L’Octroi des fournitures scolaires au profit
des écoliers et enfants de la crèche du village
de TIMKIT pour la rentrée scolaire 2016.
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V - Management et Ressources Humaines
1 - Répartition de l’effectif
L’effectif global de SACEM est passé de 101 en 2007 à 64 en 2016 avec :
• une diminution de l’effectif ouvrier (-68%)
• une augmentation du taux d’encadrement (+117%)
• une augmentation du taux de technicité (+25%)
• une augmentation du taux de féminité (+4%)

Une optimisation avec une baisse de l’effectif ouvrier, la hausse de l’effectif Ingénieur-CadreTAMCA et ouvriers spécialisés, ainsi que le rajeunissement de sa population.

2 - PYRAMIDE
DES AGES
Baisse de la tranche d’âge
41 – 60 ans (97% en 2006
à
55%
en
2016
et
hausse
des
23-40
ans
de 3% en 2006 à 45% en 2016)
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3 - FORMATION CONTINUE
La Formation continue a été très diversifiée et a
concerné l’ensemble du personnel avec notamment
la participation aux évènements suivants :
• Networking organisé par la CFCIM sur la
COP 22.
• Colloque international de l’AGEF sous le thème
« la fonction RH et les défis de compétitivité de
l’entreprise marocaine»
• Journées géologiques du Maroc organisées
par le Ministère de l’Énergie, des Mines, de
l’Eau et de l’Environnement.
• Séminaire international sur la médiation au
Maroc organisé par la CFCIM
• Salon MINEXPO
aux USA.

2016

à

LAS-VEGAS

lancement du concept de la « DEFINITION
DES FONCTIONS » au sein de la SACEM
• Par ailleurs et dans le cadre de sa politique
de l’évolution de carrière de son personnel,
la SACEM a permis à deux agents de
parachever leur formation supérieure avec
l’obtention par le Cadre juriste d’un master
en Droit des Affaires Internationales à
l’Université Hassan II, Faculté des Sciences
juridiques, économiques et sociales de
Mohammedia, et par le cadre au service
des approvisionnements, d’un Master
Professionnel en Logistique délivré par
la Toulouse Business School (Campus
Casablanca).

4 - EXAMENS D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE

• Salon virtuel dédié à la promotion des
entreprises marocaines à l’export organisé
par l’ASMEX.

Les Examens d’Aptitude Professionnelle
« EAP » ont été organisées, pour les postes
de treuillistes.

• Conférence annuelle sous le thème
« l’innovation, un bien nécessaire » organisé
par KOMPASS Maroc.

11 candidats remplissant les conditions
nécessaires
d’âge,
d’ancienneté
et
d’expérience, ont reçu une formation durant
la période du 12 au 19 Juillet 2016.

• Séminaire sur les métaux stratégiques,
enjeux scientifiques et économiques à
l’académie du Royaume du Maroc.
• Intervention de la SACEM à la journée COP 22
(Mines & Climat) organisée par la FDIM.
• Organisation

d’un

séminaire

pour

le

Le déroulement de ces examens a eu lieu
les 21 et 22 Juillet 2016, 4 candidats ont
été déclarés admis. Ils devront subir une
formation complémentaire de 3 mois du 1er
Octobre au 31 Décembre 2016 avant leur
confirmation aux postes sus-cités.
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5 - ACTIVITES AU SEIN DE LA
FEDERATION DE L’INDUSTRIE
MINERALE « FDIM »

changements climatiques.
Les résultats de cette étude ont été
présentés lors d’une conférence organisée
en Novembre 2016 à Casablanca, en marge
de la COP 22.
La SACEM a participé également aux
événements suivants :
• Une table ronde sur la santé et la sécurité
dans les mines.

En 2015, la quasi-totalité des services de la
SACEM ont fortement contribué aux différents
travaux (réunions, ateliers, conférences,…)
de la FDIM, et dont on peut citer :
• L’examen des projets de lois (Loi sur
les mines, réglementation des produits
explosifs à usage civil,...).
• L’actualisation du dossier des maladies
professionnelles.
• Les réunions du Bureau, du Conseil d’Administration
et l’Assemblée Générale Ordinaire,
• L’étude du projet de Décret d’Application de
la Loi sur les Mines et la Fiscalité Minière,

• Un séminaire sur les Métaux stratégiques
organisé par le Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et
de la formation des cadres et l’Académie
Hassan II des sciences et techniques.
• La présentation de la nouvelle instruction
générale des opérations de change
organisée par la CGEM.
• La 4ème édition de l’observatoire
international du commerce organisé par
Euler Hermès en partenariat avec l’ASMEX,
BMCE Bank of Africa, Maroc export et
la Chambre Française de Commerce et
d’Industrie au Maroc.

6 - PARTICIPATION
DE LA SACEM A LA COP 22

• Les études de la refonte du règlement général
de l’exploitation minière (machines d’extractions,
ouvrages souterrains, sous-traitance,..).

Par ailleurs, la SACEM a été également
sollicitée pour faire partie d’une commission
pour une étude labellisée COP22 et lancée
en Avril 2016, sous le thème « Mines &
Climat » par un cabinet spécialisé.
L’objet principal étant la présentation des
pratiques d’efficacité énergétique ainsi
que les différentes mesures d’adaptation et
d’atténuation pratiquées par les entreprises
minières pour lutter contre les émissions des
Gaz à Effets de Serre «GES» à l’origine des
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Pour la préparation de la contribution du
secteur minier à la lutte contre l’émission de
Gaz à effet de serre « GES », la SACEM a
fait partie d’une commission avec l’ONHYM,
l’OCP et MANAGEM afin de définir le niveau

de prise en compte des changements
climatiques par l’industrie minière au Maroc.
Chronologiquement, les travaux de cette
commission se sont déroulés comme suit :
Avril 2016 :
• Constitution d’une commission de pilotage
de cette étude.
• Implication de la Direction Générale de
la SACEM à partir de cette date avec la
commission FDIM.
• Désignation du cabinet prestataire suite à
une consultation lancée par la FDIM.

Mai- Octobre 2016 :
• Tenue de plusieurs réunions du comité
de pilotage pour validation et suivi des
méthodologies de réalisation de cette
étude proposées par le cabinet spécialisé.
• Interview avec les différents opérateurs
miniers (ONHYM –OCP – MANAGEM –
CMT – SACEM) pour la problématique
des changements climatiques (indicateurs
de performance, Adaptation-Atténuation,
Economie d’eau et consommation de
l’énergie électrique…).
• Missions et interviews du Directeur Général
de la SACEM à la mine de l’Imini et du
Président de la FDIM à Ouarzazate sur le
thème de la COP 22.

Novembre 2016 :
• Conférence « Mines & Climat » réalisée à
Casablanca.

Un premier panel a regroupé les institutionnels
représentés par le Directeur Général de
l’ONHYM, le Secrétaire Général du Ministère
de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement et le Président de la FDIM.
Un second panel a permis aux différents
opérateurs (OCP, MANAGEM, CMT) ainsi
qu’à la SACEM de partager les différentes
expériences dans le domaine de la lutte

contre les GES.
La Direction Générale de la SACEM a participé
à la COP 22 à Marrakech en assistant aux
différentes conférences de cet événement.
Une conférence animée par la FDIM a été
organisée au stand de la CGEM et au cours
de laquelle la FDIM a adopté la charte
«Climat & Mines», les engagements du
secteur en matière de lutte contre les GES
ainsi que les priorités pour l’atteinte de ces
objectifs.
La participation de la SACEM à la COP 22
fût un réel succès, sur le plan national ainsi
qu’international. A cet égard, la SACEM
a été félicitée pour son engagement en
matière de responsabilité sociale, sociétale
et environnementale, et a été sollicitée par
plusieurs
organismes
nationaux
et
internationaux (CFCIM, PNUD, CGEM, NAREVA,…)
pour développer un futur partenariat.
Dans ce cadre, les actions suivantes ont été
programmées :
• Réunion avec le PNUD pour définir
des actions communes concernant le
développement
humain
durable.
• Organisation d’une manifestation avec la
Chambre Française de Commerce et d’Industrie
au Maroc (CFCIM) sur la responsabilité sociale,
sociétale et environnementale dans les mines
« cas de la SACEM ».
• Démarche auprès de la CGEM pour les
labellisations RSE ainsi que pour d’autres
certifications (ISO 26.000, 14.001, 5001, 9001,...)
• Collaboration avec NAREVA HOLDING afin
de faire bénéficier la SACEM des mesures
de réduction sur sa facture d’énergie
électrique.

7 - COMPTABILITE ANALYTIQUE
Mise en place de la nouvelle comptabilité
analytique « fine » ayant pour Objectifs :
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• Détermination du prix de revient des
différentes qualités de produits.
• Implémentation d’une application intégrée
de calcul des coûts
Réalisations :
• Adoption
d’une
nouvelle
approche
schématisant la chaine de production en
plusieurs sections homogènes et auxiliaires
• Mise en place des procédures analytiques
et des supports de collecte des informations
• Lancement des tests d’application de la
nouvelle
approche.
Prochaines étapes :
• Mise en place d’une application de gestion
de la nouvelle Comptabilité Analytique.
• Formation de l’ensemble du personnel.

8 - INVENTAIRE DES
IMMOBILISATIONS
L’assainissement des immobilisations a été
recommandé par le Conseil d’Administration
de Décembre 2013.
Réalisations
• Accomplissement d’Inventaires exhaustifs et
identification physique des immobilisations.

immobilisations.

• Elaboration d’un manuel des procédures
de gestion des immobilisations.
• Formation du personnel aux techniques et
procédures de gestion des immobilisations

Partie Système d’information
(SI-SACEM)
Dans un souci d’ergonomie, d’efficacité
et d’évolutivité, le réaménagement de
l’infrastructure informatique fait partie des
objectifs de la SACEM. Le passage par le
numérique permettra une centralisation des
équipements et un meilleur entretien des
installations
téléphoniques.
Un basculement au parc téléphonique
numérique a été effectué pour une plus grande
efficacité d’utilisation. A terme, la téléphonie
numérique pourra aussi relier les sites de la mine
et du siège par VOIP (Téléphonie par internet).
Le projet de liaison mine-siège, entamé cette
année, permet d’informatiser, centraliser
et automatiser les processus. Il offrira des
serveurs de gestion et de stockage facilitant
les échanges et les sauvegardes et permettra
de constituer les bases de données pour les
futurs applicatifs informatiques.

et

Par ailleurs, la liaison VPN établie entre la
mine et le siège rapprochera le siège du site
de production de la mine. Elle reliera Imini et
Casablanca en un unique réseau virtuel.

• Création d’un comité technique SACEMCAC-ONHYM ayant pour role de définir les
immobilisations à radier

L’installation serveur représente le premier
socle pour une intégration plus souple d’un
ERP répondant aux besoins de la société.

• Le plan d’assainissement sera triennal :

Les échanges de données devenus de plus en
plus importants et volumineux les transferts
numérisés nécessitent une augmentation du
débit internet au niveau du siège.

• Evaluation
des
rapprochement

immobilisations
comptable.

• Les immobilisations existantes mais en hors
service, feront objet d’un PV de réforme signé
par la Direction Générale de la SACEM.
• Traitement comptables et fiscal rattaché
aux immobilisations.
Prochaines étapes :
• Acquisition d’une plateforme de gestion
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La fibre optique mise en place transmet les
paquets d’informations à grande vitesse, ce qui
permet d’atteindre un débit de transfert jusqu’à
10 fois supérieur aux volumes actuels, et fluidifiera
grandement les échanges de données.

Conclusion
L’année 2016 a été marquée par des évènements politiques ayant eu des conséquences
négatives sur son économie, aussi bien en Europe qu’aux USA.
L’activité commerciale du Manganèse de la SACEM n’a connu un rebond que de Septembre à
Décembre 2016.
Les ventes réaliseés de Janvier à Août 2016 ont pratiquement doublé de Septembre
à Décembre 2016.
Plusieurs évènements commerciaux ont marqué l’exercice 2016 de la SACEM à savoir :
• La signature de contrats pluriannuels avec les clients Sud-Africains
• Une veille commerciale soutenue de la SACEM avec des missions de longue durée en Chine
et en Europe
• Une conjoncture très favorable au cours du dernier trimestre avec le doublement du cours
du Manganèse .
2016, c’est aussi la poursuite de la politique de développement de la mine et la conduite
d’études de projets de grande envergure, tels que ceux concernant la valorisation (extension
de la nouvelle laverie), la mécanisation du transport souterrain et de la méthode d’abatage,
l’amélioration des systèmes d’extraction.
Les équipements du laboratoire ont été partiellement renouvelés.
Le volet environnemental a été également développé avec la création d’espaces verts,
l’embellissement des sites et la forte implication dans la protection de l’environnement avec
l’opération « zéro mika » entre autres.
Les travaux de géologie se sont poursuivis durant cette année délimitant en particulier les
contours du gisement de L’IMINI.
Dans le cadre du Plan Stratégique Actualisé (PSA) 2013 – 2017, l’exercice 2016 a vu la poursuite
du revamping de l’outil de production avec des résultats financiers satisfaisants grâce
notamment à la commercialisation des UF et des GA.
Le volet Ressources Humaines a connu une progression continue avec le recrutement de
profils pointus, la formation et le perfectionnement, l’organisation des Examens d’Aptitude
Professionnelle et l’application de l’approche genre. C’est ainsi que, de 2006 à 2016, les taux
d’encadrement, de technicité et de féminité ont montré des évolutions très importantes.
Dans le domaine social, sociétal et environnemental, la SACEM a poursuivi sa politique de
proximité avec les différents acteurs (syndicats, associations,…) ce qui a permis, comme pour
les années antérieures de maintenir une paix sociale et sociétale.
Notons enfin que la SACEM a fortement contribué aux différentes manifestations organisées à
l’occasion de la tenue au Maroc de la COP 22 en Novembre 2016 à Marrakech.
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