
 

 

Moanda, 02 octobre 2020 

 

Communiqué de presse : État Gabonais-Comilog : Création de fonds dédiés au 

profit des populations locales 

 

Comilog, filiale du groupe Eramet, et l’État Gabonais, ont signé ce jour, vendredi 

2 octobre 2020, à Moanda, un addendum à la convention minière qui les lie et 

qui prévoit la création de deux fonds RSE destinés à financer de nouveaux 

programmes de développement au profit des communautés locales de la région 

d’implantation des sites miniers de Comilog.  

En présence du Premier Ministre, Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, du 

Coordinateur Général des Affaires présidentielles et de Mme Christel BORIES, PDG 

d’Eramet, le document officiel a été signé par le Ministre du Pétrole, du Gaz et 

des Mines, M. Vincent de Paul MASSASSA et M. Leod-Paul BATOLO, Administrateur 

Directeur Général de Comilog. 

Cet accord prévoit un mécanisme de co-construction entre les partenaires : 

- Un Fonds de développement des communautés locales alimenté par 

l’affectation par l’État d’une partie des taxes versées par Comilog, comme 

le prévoit le Code Minier. 

- Un Fonds RSE financé et mis en œuvre par Comilog et qui sera entièrement 

destiné à des projets structurants au bénéfice des populations locales.  

A l’issue de la signature, Leod-Paul BATOLO a déclaré : « Cet accord majeur est 

une nouvelle preuve concrète de l’engagement de Comilog et du groupe 

Eramet au Gabon. Il vient renforcer les actions sociétales envers les populations 

et ainsi accroître encore les retombées économiques de nos activités au Gabon.» 

En 2019, la contribution sociétale de Comilog dans la région de Moanda s’est 

élevée à 11 milliards de Francs CFA. 

En 2020, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, Comilog et 

Setrag se sont fortement mobilisées pour renforcer le dispositif sanitaire mis en 

place par le gouvernement gabonais. Au total, ce sont plus de 3 milliards de 

Francs CFA qui ont été consacrés à différentes actions de solidarité envers les 

salariés et les populations du Gabon.  

 



 

 

Par ailleurs, à l’occasion du déplacement de Christel Bories au Gabon, le groupe 

Eramet a inauguré des initiatives majeures pour le développement économique 

et sanitaire du territoire :  

- Réhabilitation des voiries principales de la ville de Moanda : une voie 

urbaine moderne qui améliore le quotidien et la sécurité des populations, 

- Installation du Samu Social à Moanda permettant un accès aux soins pour 

tous et notamment aux plus démunis, 

- Ouverture d’une cabine de télémédecine installée à l’hôpital Marcel 

Abéké, une révolution au Gabon qui s’inscrit dans une démarche de 

prévention et d’accès facilité aux différentes spécialités de médecine. 

 

Christel Bories, a conclu : « Aujourd’hui, plus qu’une route, inaugurons une 

nouvelle dynamique en faveur des communautés. Je suis fière de ces 

contributions multiformes qui améliorent significativement les conditions de vie 

des populations gabonaises.  

Par ces engagements concrets, le groupe Eramet, à travers Comilog et Setrag, 

confirme sa position de partenaire économique et social majeur du Gabon. » 
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