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Vie de l’entreprise / Conseil d’Administration

2018 : ANNEE DES RECORDS POUR LA COMILOG 
AVEC UN BENEFICE DE 155 MILLIARDS DE FCFA 

ET UNE PRODUCTION DE 
4,3 MILLIONS DE TONNES 



Comilog infos 5 

Vie de l’entreprise / Conseil d’Administration

« Je voudrais dans un premier temps, adresser 
mes chaleureuses félicitations aux salariés de 
la COMILOG pour les résultats obtenus en 
2018. L’année 2018 a été aussi bénéfique 
que 2017 avec une production de 4,3millions 
de tonnes et un bénéfice net de 155 milliards 
de FCFA. De ce fait, je salue non seulement la 
mobilisation des efforts de tous mais aussi 
toutes les actions qui ont pu être mises en syner-
gie pour obtenir ces résultats. Il convient de sou-
ligner que c’est l’esprit d’équipe qui aura 
permis à la COMILOG de faire son chemin et 
d’obtenir ces résultats. 

 Il convient de rappeler que le Gabon a fait du 
développement du potentiel minier, un objectif 
stratégique dans le plan de diversification et de 
la relance de son économie. L’accroissement 
des activités de la COMILOG ne peut donc 
que constituer un atout dans la diversification 
de l’économie gabonaise qui reste à l’heure 
actuelle une des préoccupations essentielles de 
Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président 
de la République, Chef de l’Etat.  

Le projet appelé COMILOG 2020 a été validé 
en interne, ce qui constitue un nouveau jalon 
franchi dans le processus et augure du 
lancement imminent des travaux préparatoires. 
COMILOG 2020 est un important projet qui 
va permettre à l’entreprise de porter sa capacité 
de production de 4,3 millions de tonnes en 
2018 à 7 millions de tonnes en 2023. Pour 
cela, je confirme l’accompagnement de 
COMILOG par l’Etat gabonais afin de voir 
aboutir tous ces projets».

« La COMILOG qui a fait de très bons résultats 
en 2018, progresse depuis plusieurs années. 
Pour 2019, nous allons normalement produire 
4,5 millions de tonnes. Il y a trois ans, on en 
produisait 1 million de tonnes en moins, nous 
avons produit plus de 1 million en 3 ans, ce 
qui montre toutes les capacités de progrès. 
Nous en sommes satisfaits. Il faut aussi préciser 
que les prix du manganèse nous ont beaucoup 
aidés en 2018. L’avenir, c’est effectivement ce 
grand projet, Comilog 2020 avec 7 millions 
de tonnes à l’horizon 2023 mais avec une 
montée en puissance très rapide, qui fera de 
Comilog, un leader incontesté dans le monde 
du manganèse de par cette production aug-
mentée. Aujourd’hui, le Conseil d’Administra-
tion de Comilog a validé les étapes techniques 
et économiques du projet et nous sommes en 
passe de pouvoir prendre une décision à la fin 
de cette année si nous arrivons à boucler les fi-
nancements et à valider avec les autorités ga-
bonaises les conditions de stabilité fiscale et 
juridique qui nous permettent d’investir sur le 
long terme. Nous faisons un gros travail en ma-
tière de RSE ; nous avons totalement revu notre 
politique, notre organisation et nos investisse-
ments dans ce domaine-là avec beaucoup plus 
de contacts avec les populations. Le tout, suivi 
d’une organisation renforcée avec de nouvelles 
mesures notamment en faveur de l’habitat, de 
la rénovation des voies, de l’éducation, de la 
santé et aussi de l’emploi, grâce à Comilog 
2020. Cette nouvelle approche beaucoup plus 
volontariste en termes de RSE auprès des po-
pulations, fera profiter de la croissance de nos 
projets à l’ensemble de l’écosystème social et 
environnemental».

« L’activité de Comilog en 2018 était une acti-
vité de tous les records. Nous avons donc au 
niveau production, transport et embarquement 
battu tous les records avec le concours d’un 
marché favorable. Nous avons réalisé une 
année exceptionnelle avec des résultats excep-
tionnels. Cette année confirme les résultats de 
2017 et nous sommes sur une bonne lancée 
pour continuer à augmenter et à améliorer la 
performance de la Comilog. En 2019, nous 
avons prescrit une amélioration des perfor-
mances à tous les niveaux: production, trans-
port et embarquement et on verra si les prix se 
maintiennent pour nous permettre d’avoir des 
résultats financiers qui restent semblables à 
ceux de 2018. Ce qu’il faut noter c’est qu’en 
même temps que nous avons stabilisé à des 
hauts niveaux de production, aujourd’hui, nous 
sommes engagés dans un projet majeur de 
transformation industrielle de la Comilog, le 
projet Comilog 2020. Nous avons au-
jourd’hui, obtenu l’accord du Conseil d’Admi-
nistration pour un investissement de 50 milliards 
de fcfa qui nous permettrait de lancer les pre-
miers travaux. Cette étape du projet est une va-
lidation préliminaire. Ces premiers travaux vont 
démarrer d’ici un mois en attendant la décision 
finale qui va arriver en fin d’année. Elle sera 
donnée en fonction de l’avancement de tout le 
travail qu’il nous reste à faire avec le gouver-
nement et les institutions financières de telle 
sorte que le financement de ce projet soit sta-
bilisé et sécurisé. 

A côté de la transformation industrielle et des 
investissements que nous sommes en train de 
faire, nous avons engagé un fort programme 
de transformation managériale. Nous avons 
embarqué tous les talents de Comilog vers une 
mutation personnelle pour que leurs talents 
soient mieux mis en valeur par des programmes 
de formation et nous avons mis en place des 
outils d’excellence opérationnelle et de création 
de valeur. Tous nos employés doivent être initiés 
à ces pratiques de management et cette notion 
de création de valeur. On intègre une entre-
prise pour créer de la valeur, c’est le change-
ment majeur que nous allons insuffler cette 
année».

ILS ONT DIT……… 
ILS ONT DIT……. 
ILS ONT DIT…… 

ILS ONT DIT…
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Vie de l’entreprise / C2020

PROJET COMILOG 2020 : OBTENTION    
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Vie de l’entreprise / C2020

     DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
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Vie de l’entreprise / Direction Générale

« Ces travaux 
de construction qui vont durer 
24 mois, nécessiteront la col-
laboration de plus de 20 en-
treprises nationales et locales 
qui ont pour objectifs d’em-
baucher prioritairement la 
main d’œuvre locale». 

VOIRIES DE MOANDA : JULIEN NKOGHE BEKALE 
DONNE LE COUP D’ENVOI DES TRAVAUX 



« 2019 marquera 
une accélération de nos projets 
au Gabon, en ligne avec notre 
vision pour l’avenir ».
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Vie de l’entreprise / Direction Générale

LA DIRECTION GENERALE 
DU TRAVAIL 

EN VISITE A COMILOG

CHRISTEL BORIES ET LE COMEX 
ERAMET EFFECTUENT UN TOUR 
DU PROPRIETAIRE AU GABON
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Vie de l’entreprise / Fete du Travail

FETE DU TRAVAIL :  
COMILOG TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !  

La Comilog, à l’instar des sociétés du Gabon a 
pris part à la célébration de la fête Internationale 
du travail. Cette journée commémorative a vu la 
pa r t i c ipa t ion  des  sa la r i é s  de  Moanda e t 
d’Owendo.



Comilog infos 11 

Vie de l’entreprise / Fete du Travail



VISITE COMMUNE  
DE LA SOCIETE DU PATRIMOINE 

ET DE LA SEEG ! 

VISITE DE 
L’AMBASSADEUR 

DE FRANCE 
A COMILOG ! 
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Vie de l’entreprise / Direction Générale
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Vie de l’entreprise / Retraites 2018

« Comilog m’a usé en trente 
ans et en quelque jours, elle m’a requin-
qué »

RETRAITES COMILOG 2018 : AUREVOIR CHERS DOYENS ! 

DIRECTION HOMME FEMME TOTAL

TOTAL 54 13 67

RECAP CUVEE 2018 PAR DIRECTION
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Vie de l’entreprise / Direction Générale

LA DOUANE GABONAISE S'INVITE    
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Vie de l’entreprise / Direction Générale

 A LA COMILOG
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Vie de l’entreprise / Direction Générale

Trois mois (92 jours) après sa nomination à la tête du ministère en charge 
de l’Eau et de l’énergie, de la valorisation et de l’industrialisation des 
ressources minières, Tony Ondo Mba a séjourné, le jeudi 2 mai dernier, à 
Moanda où il a effectué une visite guidée des installations industrielles de 
la Comilog. 

TONY ONDO MBA EN VISITE À COMILOG

P
our cette première visite à 
Comilog, le ministre et sa 
délégation a été accueilli 

à l’aérodrome Bangombé par 
l’édile de la ville et la Direction 
Générale de Comilog. Avant 
de se rendre sur le terrain, le 
ministre a été édifié, en salle 
du conseil, sur les défis et les 
opportunités de l’industrie, la 
feuille de route RSE 2019 
ainsi que les enjeux et les 
perspectives liés au projet 
Comilog 2020 par le Directeur 
Général de l’entreprise, M. 
Leod-Paul Batolo. 

Parés  d’équipement de sécurité, 

Tony Ondo Mba et sa délégation 
ont entamé la première étape 
de la visite au plateau  
Bangombé (long de 40 km2) 
où ils ont assisté aux opérations 
d’extraction, de chargement 
et criblage (à sec) du manga-
nèse. Il n’a pas manqué de 
saluer les efforts consentis par 
la Comilog pour demeurer 
compétitif. 

Le membre du gouvernement 
s’est également rendu au 
Complexe Métallurgique de 
Moanda (CMM) où il a 
bénéficié des explications sur 
les différents procédés du silico 
manganèse (alliage utilisé 
exclusivement en sidérurgie) 

et manganèse métal (utilisé 
entres autres pour l’élaboration 
des aciers haut de gamme et 

la fabrication de batteries, 
etc.) apportées par Leod Paul 
Batolo, ainsi que d’autres 
experts rencontrés sur le ter-
rain. 

M. Ondo Mba a poursuivi sa 
visite dans les usines du 
Complexe Industriel de Moanda 
(CIM) où il a d’ailleurs apprécié 
la technologie utilisée par la 
Comilog.  

Le ministre a bouclé sa visite à 
l’E3MG, fruit d’un partenariat 
public-privé entre l’Etat gabonais 
et la Comilog, où il a procédé 
à la passation des charges 
entre l’ancien Président du 
Conseil d’Administration, Jean 
Valentin Leyama et son suc-
cesseur, Maurice Nziba, Docteur 
ingénieur géologue. 

Cette visite aura permis au 
Ministre en charge de 
l’Industrialisation des Ressources 
Minières de «toucher du doigt 
l’activité de la Comilog qui est 
un acteur majeur dans le 
secteur minier au Gabon» et 
de rappeler les ambitions du 
gouvernement dans le cadre 
du développement du secteur 
minier national.  

• Désiré MONDJOT (DRP-RSE)

M. Batolo présentant le criblage à sec au Ministre.

Le Ministre en visite à l’école des mines.

M. Lefèbvre Directeur du CMM présentant l'usine d'électrolyse à M. le Ministre.
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Vie de l’entreprise / Rencontre DG/Encadrement

LEOD PAUL BATOLO S’ENTRETIENT 
AVEC SON MIDDLE MANAGEMENT
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CMM - Arrêt Annuel 
Four B  

 

DFIP  

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMILOG 

Activités industrielles / Maintenance
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Activités industrielles / Maintenance

CIM
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Mine 

Activités industrielles / Maintenance



LAMPADAIRES A PANNEAUX SOLAIRES :  
DES ECONOMIES D’ENERGIE PERCEPTIBLES

CIM Enrichissement : ratio de consommation rapporté à la tonne de production

Mine : ratio de consommation rapporté à la tonne de production
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Activités industrielles / Visite de site

LE CLIENT JAPONAIS JFE STEEL 
VISITE LE CMM



22  Comilog infos

comme 

la 3e ville la 
plus infectée 
parmi les 10 
villes estimées 
par 
l’ONUSIDA, 
avec une pré-
valence de 6.6% (estimation 
ONUSIDA 2013), contre 4.2% 
pour la province du Haut 
Ogooué (enquête nationale 
2012 )  

L’ONUSIDA 
S’INVITE A COMILOG 

Sécurité, Santé, Environnement
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DEPLOIEMENT DE LA 
FORMATION TAKE 5

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL 
A COMILOG

COMILOG +  
SOUS-TRAITANTS 

2018

COMILOG + 
SOUS-TRAITANTS 

2019
Accident Mortel (ATM) 0,0 0,0

Accidents Avec Arrêt(AAA) 6,0 6,0

Accidents Sans Arrêt(ASA) 6,0 3,0

Premiers Soins (PS) 21,0 35,0

TF1 1,9 1,9

TF2 3,7 2,8

Sécurité, Santé, Environnement



b Dès lors que j’effectue une 
nouvelle tâche ou une tâche 
routinière dans un environne-
ment différent (nouvel inter-
venant, nouvel embauché, 
nouvelle machine ou engin, 
conditions météorologiques...) 

b Dès lors que la planification 
du travail change : tâche à 

réaliser, co-activité, situation 
imprévue, équipement ou ins-
tallation en mode arrêt, 

b Lorsque j’ai un doute quant 
au travail à réaliser, à ma 
sécurité ou celle de mes col-
lègues ; 

b A chaque fois que je le 
juge nécessaire: l’analyse de 
risques ouvre la voie à un 
environnement de travail sécu-
ritaire.  

4. OBJECTIFS ?  

L’objectif du déploiement de 
cette formation est : d’une 
part de systématiser l’utilisation 
du Take 5 en impliquant tous 
les niveaux de l’entreprise 
dans la correction immédiate 
sur le terrain des situations 
dangereuses, et d’autre part 
de responsabiliser les inter-
venants. 

BILAN EXIGENCES 
ESSENTIELLES A FIN 
MAI 2019 

Pour éradiquer les accidents 
les plus graves (plus de 90% 
des accidents graves du 
Groupe concernent les activités 
critiques), ERAMET s’est engagé 
dans une démarche préventive 
en mettant en place un réfé-
rentiel sur les exigences essen-
tielles sécurité qui regroupe 
un ensemble des bonnes pra-
tiques des activités critiques.  

Au total, nous avons 14 exi-
gences essentielles qui sont 
actuellement en cours de 
déploiement sur l’ensemble 
de nos sites. Ces exigences 
essentielles sont déployées 
en mode projet. Le graphique 
ci-dessus montre l’état d’avan-
cement du déploiement de 
l’ensemble des exigences à 
fin mai sur l’ensemble des 
sites opérationnels. 

MINE

54 56 61
73

Bilan déploiement Exigences Essentielles

CIM DFIP C2M
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Sécurité, Santé, Environnement

La Comilog a récemment obtenu le renouvellement de sa 
certification ISO 14001 sous la version 2015 suite à un 
audit de 3 jours réalisé par le Bureau Veritas en octobre 
2018. Celle-ci couvre tous les sites de l’entreprise à 
l’exception du Complexe Métallurgique de Moanda. 
Le renouvellement de cette certification qui est valable 
jusqu’en 2021, démontre l’engagement responsable de la 
Comilog à maitriser les impacts liés à son activité. Il confirme 
également la maturité du Système de Management 
Environnemental (SME) de l’entreprise mais aussi couronne 
un travail de plusieurs années durant lesquelles les projets et 
les bonnes pratiques environnementales se sont multipliés sur 
tous les sites de la Comilog. 

Pour mémoire, la norme ISO 14001 est le référentiel 
international reconnu pour le Système de Management 
Environnemental.

COMILOG RE-CERTIFIÉE  
ISO 14001 : 2015    

• Désiré MONDJOT (DRP-RSE)

Rodrigue Gildas Bouiti,  
Ingénieur Sécurité.
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Sécurité, Santé, Environnement

COMILOG LANCE LE ¼ D’HEURE SOCIAL 
AVEC LE CIM
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Sécurité, Santé, Environnement

COMILOG PARTICIPE À LA CÉLÉBRATION  
DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 
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Sécurité, Santé, Environnement
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Ressources humaines, Management / Organigramme

EVOLUTION DE L’ORGANISATION DU CODIR COMILOG
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Ressources humaines, Management / Organigramme
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JOURNÉE D’INTÉGRATION  
COMILOG 1ÈRE EDITION 

Ressources humaines, Management / 
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MOUVEMENT DU PERSONNEL : ARRIVÉES À FIN MAI 2019

COMILOG 2020

DIRECTION MINE 

Direction Générale - & SECTIONS RATTA-

CHEES 

COMPLEXE INDUSTRIEL DE MOANDA 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIERE 

DFIP

COMPLEXE MÉTALLURGIQUE DE MOANDA 

YENO REMBENDAMBYA 
Alain Arnaudy 

Fonction : INGENIEUR ERP 
Ancienneté : 01/04/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : C2020 

NGADI BOUDIANGUELA 
Claude Adonis 

Fonction : COORDINATEUR IT  
Ancienneté : 02/01/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : C2020 
 

AWORET Maixent Ulrich 
Fonction : INGENIEUR 
MAINTENANCE 
Ancienneté : 04/02/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : DM

MAGNAHOU Jeff Aymard 
Fonction : INGÉNIEUR PROJET 
INDURES  
Ancienneté : 10/12/2018 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : DM 

RODRIGUEZ VALLEDOR Roberto 
Fonction : CHEF DE DEPARTEMENT 
EXPLOITATION MINIERE ET 
MAINTENANCE ENGINS 
Ancienneté : 11/02/2019 
Catégorie d’entrée : C11 
Direction d’affection : DM 

MANFOUMBI Chung Alpha  
Fonction : INGENIEUR 
TRANSFORMATION NUMERIQUES  
Ancienneté : 18/04/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : DT - 
Industrie 4.0 

BAKOUKOU ÉPSE OVONO 
Marthe Eunice 

Ancienneté : 05/02/2019 
Fonction : SURVEILLANT GENERAL 
DE L'HOPITAL MARCEL ABEKE  
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : SG- 
HMA

VIRGINIUS Safi Ewe  
Fonction : INGENIEUR 
TRANSFORMATION NUMERIQUES  
Ancienneté : 04/02/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : DT - 
Industrie 4.0 

MUSSEAU Julien  
Fonction : INGENIEUR MECA 
STRUCTURES  
Aancienneté : 14/01/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : DTEO 

MIHINDOU Gelh 
Fonction : INGENIEUR 
CONTROLE COMMANDE  
Ancienneté : 18/04/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : C2M 

ASSILA Marcel  
Fonction : INGENIEUR METHODES 
MAINTENANCE  
Ancienneté : 03/12/2018 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : C2M 

MAGNI Christ Yohan 
Fonction : INGENIEUR QUALITE  
Ancienneté : 02/01/2019  
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : C2M 

COURTAUD Bruno  
Fonction : EXPERT EN HYDRO 
METALLURGIQUE 
Ancienneté : 07/04/2019 
Catégorie d’entrée : C11 
Direction d’affection : C2M

SALIBA Olivier  
Fonction : INGENIEUR PROCÉDÉS 
EMM 
Ancienneté : 01/04/2019 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : C2M 

TCHIBINDA Yolene Graciella 
Fonction : INGENIEUR 
PROCESS EEM  
Ancienneté : 02/01/2019  
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : CIM 

DELAUNAY Valérie  
Fonction : RESPONSABLE 
PROCESSUS CONTRÔLE DE GESTION  
Ancienneté : 07/01/2019 
Catégorie d’entrée : C11 
Direction d’affection : DAF

NZIENGUI Landry Farèse 
Ancienneté : 25/02/2019 
Fonction : INGENIEUR 
TRACTION 
Catégorie d’entrée : C10 
Direction d’affection : DFIP

CODE COULEURS

Ressources humaines, Management / 



L’E3MG LIVRE SA 2e CUVÉE ! 
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Social, Sociétal, Education



JEAN YVES OTOUROU  
PREND OFFICIELLEMENT LES 

COMMANDES DE L’E3MG

Comilog infos 33 

COMILOG REMPORTE LE PRIX DU MEILLEUR  

REMUNERATEUR ONE

Social, Sociétal, Education
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COMILOG DIT AU REVOIR A ETIENNE MVOULA 

Je suis vraiment satisfait de ce cheminement 

Son parcours 

Social, Sociétal, Education
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Le Foyer Claude Villain a servi 
de cadre, le samedi 22 juin 
dernier, à la cérémonie des « 
Elites de Moanda » organisée 
par la Comilog.  

C
ette cérémonie, pre-
mière du genre, visait à 
récompenser les élèves 

ayant obtenus les meilleures 
performances des établisse-
ments secondaires de la com-
mune afin de favoriser 
l’excellence éducative, gage 
de réussite.  

En présence du Préfet du dé-
partement de la Lébombi-
Léyou, du maire de la 
commune, des responsables 
de la Comilog en tête desquels 
l’Administrateur Directeur Gé-
néral, des chefs d’établisse-
ments et des parents venus 
nombreux, les 22 lauréats 
issus des lycées Fulbert Bongo-
tha, Saint Dominique, Rose 
Massombo, Henri Sylvoz et Ri-
gobert Landji se sont vus re-
mettre des manuels scolaires, 
tablettes numériques, ordina-
teurs portables, calculatrices 
scientifiques programmables 

et bien d’autres lots, pour ré-
compenser leurs performances 
académiques 2018-2019 os-
cillant entre 12,39 et 
17,30/20. 

L’Administrateur Directeur Gé-
néral de la Comilog, M. Léod 
Paul Batolo, a salué les réci-
piendaires pour leur goût de 
l’effort et les a encouragé à 
continuer dans ce sens car 
«c’est avec ce type de valeur 
que l’on construit son avenir 
personnel et celui du pays». Il 
a tenu à rappeler le contexte 
de cette cérémonie qui vise à 
magnifier « l’effort au travail » 

non sans congratuler les ensei-
gnants pour leur engagement 
dans la formation de la jeu-
nesse. 

Une initiative encensée par M. 
Arnold Nkouele Biyoghe, qui, 
au nom du corps enseignant, 
a remercié la Comilog qui ne 
cesse de contribuer à l’éduca-
tion dans la localité, témoi-
gnant ainsi de ses valeurs 
d’entreprise citoyenne.  

Les lauréats, quant à eux, ne 
sont pas restés insensibles. Par 
le biais de leur porte-parole, 
Philippe Nze Aboghe, ils ont 

tenu à témoigner leur recon-
naissance vis-à-vis de la com-
pagnie minière en ces mots : 
«L’année académique 2018-
2019 restera à jamais gravée 
dans nos mémoires, car c’est 
un geste grandiose de votre 
part, non seulement pour nous 
récompenser, mais aussi pour 
susciter l’excellence auprès 
des élèves de Moanda». 

C’est autour des prestations 
d’artistes locaux et d’un cock-
tail que la cérémonie a pris 
fin. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine à la même 
période.  

• Désiré MONDJOT (DRP-RSE)

Social, Sociétal, Education

COMILOG RÉCOMPENSE LES MEILLEURS  COLLÉGIENS ET LYCÉENS DE MOANDA ! 

Les lauréats en compagnie des responsables de la Comilog et de leurs établissements respectifs.

Photo de famille des lauréats et des membres du corps professoral des différents établissements.
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Au programme : 

LES CLASSES TRANSPLANTÉES DE L’ECOLE PUBLIQUE 
CONVENTIONNÉE COMILOG  À LA POINTE DENIS

Social, Sociétal, Education
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Social, Sociétal, Education

l
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C ‘est merveilleux, tu es le plus gros reptile de la planète. 
C’est impressionnant, tu es beaucoup plus grosse 
que toutes les tortues marines. 
C ‘est étonnant, tu es la seule tortue marine 
qui ne possède pas une carapace dure ni d’écailles. 
C ‘est formidable, ta carapace est plutôt recouverte 
d’une peau coriace d’ où le nom anglais 
<< the leatherback>>. 

Tortue Luth 
Ta carapace peut atteindre deux mètres de longueur. 
Ton poids, plus de 900 kg. 
Tes nageoires sont dépourvues de griffes. 
Ta tâche rose sur ta tête est comme nos empreintes digitales. 

Tortue Luth 
Tu es l’un des vertébrés qui plonge le plus profondément sous la mer. 
Tu peux atteindre une profondeur de 1.270 mètres. 
Tu es dépourvue de dents. 
Tu proviens d’œufs pondus sur la terre. 

Quel mystère ! 
Les tortues ne viennent sur terre que pour pondre. 
Les mâles n’y reviennent jamais après leur naissance. 
L’accouplement se passe en mer. 
Pour pondre leurs œufs, les femelles reviennent à leur plage de naissance. 
Tortue Luth, nous te dédions ce poème car tu es unique en ton genre.

 POÈME : TORTUE LUTH

Social, Sociétal, Education
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CELEBRATION 
JOURNEE INTERNATIONALE 

DES JEUNES FILLES  
DANS LES TIC A MOANDA

Social, Sociétal, Education
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JOURNEE DES DROITS DE LA FEMME : LE SYMIGA DIT NON A LA 
VIOLENCE ET AU HARCELEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL

Social, Sociétal, Education
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Culture Sport & Divers

14EME ÉDITION  
DE LA TROPICALE AMISSA

routes où les populations se 
hâtent afin de profiter au 
maximum des goodies offerts 
par les différents partenaires.  

A l’instar des années anté-
rieures, la Comilog représen-
tée par le Chef du Service 
Communication, Urbain Ye-
nault Longa, a distribué plu-
sieurs milliers d’objets 
publicitaires tout au long des 
7 étapes qui ont constitué 
cette 14e édition. Trois pro-
vinces ont été traversées: le 
Haut-Ogooué, le Woleu-Ntem 
et l’Estuaire pour l’arrivée à Li-
breville avec un passage 
chez les voisins de la Guinée-
Équatoriale lors de la 5e 
étape via le Cameroun. 

Cette grande fête sportive a 
également permis à la Comi-
log d’avoir une visibilité d’en-
vergure sur les antennes des 
médias nationaux et interna-
tionaux tels que Canal+, TV5, 
etc.  

P
ourtant presque sans 
compétitions dans les 
jambes, les jeunes de 

Manga Basket ont réalisé un 
parcours remarquable, rem-
portant ainsi la première édi-
tion de ce tournoi face à 
Clash Time (49 - 32). 

En guise de prépara-
tion à la Coupe du 
Gabon, Manga basket 
a participé au tournoi 
NABA CLINIC qui s'est 
déroulé du 4 au 6 avril 
dernier au gymnase 
du tribunal de Libre-
ville.

En termes de distinctions, le 
jeune Olsen Obolo de 
Manga s’est vu décerner le 
titre de meilleur joueur de la 
compétition (MVP) tandis que 
son coéquipier Beholy Yacine 
était élu révélation du tournoi. 

Cette compétition organisée 
par l’Association de Basket 
Ball de Nzeng Ayong 
(NABA) de Libreville a vu la 
participation de 8 équipes 

dont 7 de l’Estuaire, Clash 
Time, BBS, Engong Soldiers, 
Don Bosco, As Estuaire, 
Nzimba, NABA BB, et une 
seule de l’intérieur du pays, 
Manga Basket de Moanda.

E
n effet, pour cette compé-
tition cycliste la plus rele-
vée du calendrier 

africain, la Comilog sponso-
rise le maillot des « Points 
chauds » qui récompense le 
meilleur sprinteur intermé-
diaire. Par ce choix, la com-
pagnie minière met en avant 
la régularité des hautes per-
formances, qui correspondent 
aux valeurs de l’entreprise. 

La Tropicale Amissa Bongo, 
c'est aussi sa caravane publi-
citaire : un spectacle avant le 
passage des coureurs. L’enjeu 
est important pour les diffé-
rents partenaires y compris la 
Comilog car la caravane per-
met d'assurer une évidente 
promotion des marques et 
d'être éventuellement vus sur 
le bord de la route et à la té-
lévision. Elle déchaîne égale-
ment les passions sur les 

Acteur incontournable du sport au Gabon, la Comilog, au 
rang de partenaires officiels, était une fois de plus au ren-
dez-vous, pour la 12ème année consécutive, de la Tropicale 
Amissa Bongo qui s’est déroulée du 21 au 27 janvier 2019. 

MANGA BASKET VAINQUEUR 

DU NABA CLINIC 
2019 DE LIBREVILLE 

• Désiré Mondjot (DRP-RSE)

• Désiré MONDJOT (DRP-RSE)

Le vainqueur du maillot des points chauds de l'étape de Moanda,  
entouré de l'ADG de la comilog (en blanc) et du ministre délégué au sport.
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Culture Sport & Divers

COMILOG, SPONSOR DU TOURNOI 
INTERSCOLAIRE BAC LEAGUE MOANDA 
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