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SOCIÉTÉ MAROCAINE DES MINES DE L’OUTAT 
filiale de la Compagnie minière de l’Afrique du Nord 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Afrique_du_Nord.pdf 

Société marocaine des mines de l’Outat 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 février 1927) 

Sous cette dénomination, vient d'être constituée, sous les auspices de la Société 
minière de l’Afrique du Nord, une société au capital de 1 million.   

Le siège est à Rabat, 2, rue de Sfax. Elle a pour objet toutes études de terrains et 
gisements, miniers, mines, etc., en Afrique, plus, spécialement au Maroc, et notamment 
dans la région de la Haute-Moulouya. Le capital est divisé en 2.000 actions de 500 fr. 
chacune.  

Les premiers administrateurs sont : MM. André Lebon , à Paris ; Paul Van de Ven, à 1

Bruxelles, 10, boulevard Brand-Whitlock ; Edmond du Vivier de Streel , à Paris, 41, 2

avenue de Wagram ; Gaston de Caqueray, à Paris, 4, avenue Hoche ; Frédéric Ledoux 
[Peñarroya], industriel à Paris, 12, place Vendôme ; Henry Prangey [Cie minière de 
l’Afrique du Nord], à Paris, 22, place Malesherbes ; Maurice Sluys [Cie minière de 
l’Afrique du Nord], ingénieur, à Bruxelles, avenue des Arts ; et Ernest Thomain, directeur 
du Crédit foncier d'Algérie et Tunisie, à Paris, 43, rue Cambon. 

————————— 
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Compagnie minière de l'Afrique du Nord 

par R. P.  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 avril 1927) 

[…] Comme le règlement minier interdit la délivrance de plus de 15 permis de 
recherches à la même société, elle a dû constituer des filiales pour ne pas perdre le fruit 
de ses efforts.  

Les permis pour plomb, zinc et cuivre que possède cette société dans la région 
considérée, s'étendent un peu partout, mais surtout dans la Haute-Moulouya, et au 
nord de la plaine de Tamlelt. Certains ont été rétrocédés à ses deux filiales : la Société 
des mines d'Aouli et la Société marocaine des mines de l'Outat. […]  

——————————— 
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Société minière des Rehamna 

 André Lebon (1859-1938) : ancien ministre du commerce et des colonies, président du Crédit foncier 1
d’Algérie et de Tunisie. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Alg.+Tun.pdf
 Edmond du Vivier de Streel (1869-1946) : administrateur d'une quarantaine de sociétés, président de 2

la Compagnie minière de l’Afrique du Nord. Voir encadré: 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SAFIA_1911-1929.pdf



Société des mines de l’Outat 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er septembre 1932, p. 565) 

Siège transféré de Casablanca, 10, r. du Dr-Mauchamp, à Rabat, Immeuble de la Cie 
marocaine, r. du Cne-Petitjean. 

—————————— 


