
 

COMMUNIQUE DE PRESSE ASSEMBLEE GENERALE COMILOG 

 

Ce 25 juin 2020, s’est tenue à Owendo, sous la présidence de M. Martial Rufin 

MOUSSAVOU, Président du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale de la 

Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG). 

L'objet principal de l'Assemblée Générale était l'approbation des comptes de l'exercice 

2019. L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient 

soumises, et validé les résultats de l’exercice 2019. 

I / LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019: 

 

Les données caractéristiques sont les suivantes : 

 

Une Production de 4 ,8 Millions de tonnes de minerai et aggloméré contre 4,3 Mt en 

2018, soit une hausse de 10% par rapport à 2018. 

 

Un volume des ventes établit à 4,6 Mt contre 4,2 Mt en 2018, soit une hausse de 9%, 

par rapport à 2018. 

 

Le chiffre d’affaires CIF 2019 s’établit à 667 milliards de francs CFA contre 741 milliards 

en 2018, soit une baisse de 10%, par rapport à 2018. 

 

Un résultat d’exploitation en baisse qui s’établit en 2019 à 231 milliards de francs CFA 

contre 387 milliards en 2018. 

 

Le résultat net de COMILOG SA s'établit à 28,5 milliards de francs CFA, contre 155,4 

milliards de francs CFA en 2018. 

 

II / L’ACTIVITE : 

 

L’année 2019 a été marquée par une hausse significative de la production et des 

ventes de minerai grâce à la montée croissante de l’activité de criblage à sec pour 

atteindre un nouveau record historique. 

 

Néanmoins, cela n’a pas suffi à compenser l’érosion des prix tout au long de l’année 

et la forte baisse observée au cours du dernier trimestre.  



Ainsi l’indice de référence s’est établi en moyenne à 5,6 US$ en 2019 contre 7,2 US$ 

en 2018, soit un repli de 22% (calcul Eramet, sur la base de l’index de prix mensuel 

CRU pour 44% CIF Chine en US$/dmtu).  

 

Le complexe métallurgique de Moanda n’a pas atteint la performance attendue avec 

une production en repli par rapport à 2019. Dans un contexte de prix de marché très 

dégradé aussi bien pour le manganèse métal que pour le silico-manganèse, cette 

activité métallurgique demeure très largement déficitaire depuis son démarrage en 

2014. Un plan de redressement a été engagé et doit se poursuivre en 2020 et au-delà. 

 

S’agissant du projet Comilog 2020, une nouvelle approche modulaire de ce projet 

d’extension de la capacité de production de la mine est en cours de déploiement.  

 

 

III / UNE FORTE EMPREINTE SOCIETALE: 

 

L’année 2019 aura été marquée par un fort engagement sociétal, avec la réfection des 

voies secondaires de Moanda et à la réhabilitation complète de l’artère principale de 

la ville. 

 

En matière d’éducation, Comilog a réhabilité l’ensemble des établissements primaires 

et secondaires publics de Moanda ; soit, plus de 95 salles de classe modernisées. 

L’entreprise a construit et équipé une salle multimédia et doté de la connexion 

internet tous les établissements secondaires de la cité minière. 

 

Au niveau de la santé, Comilog a financé l’achat des équipements pour la nouvelle 

maternité du centre médical de Moanda. Elle a, également, procédé à une importante 

donation de médicaments au bénéfice de toutes les structures sanitaires du 

département de la Lébombi-Léyou. 
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