
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE ASSEMBLEE GENERALE COMILOG 

 

Ce 10 juin 2021, s’est tenue à Moanda, 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 2020. 

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, et 

validé les résultats de l’exercice 2020. 

I / LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : 

 

Les données caractéristiques sont les suivantes : 

 

Une production de 5,8 millions de tonnes de minerai et aggloméré contre 4,8 Mt en 2019, 

soit une hausse de près de 22 % par rapport à 2019. 

 

Un volume des ventes établit à 6,0 Mt contre 4,6 Mt en 2019, soit une hausse de plus de  

30 % par rapport à 2019. 

 

Le chiffre d’affaires FOB 2020 s’établit à 551 milliards de francs CFA contre 577 milliards en 

2019, soit une baisse de 4,5%, par rapport à 2019 compte tenu de la baisse des prix constatée 

en 2020. 

 

Un résultat d’exploitation en baisse qui s’établit en 2020 à 164 milliards de francs CFA contre 

231 milliards en 2019. 

 

Le résultat net de COMILOG SA s'établit à 11,9 milliards de francs CFA, contre 28,5 milliards 

de francs CFA en 2019. 

 

II / L’ACTIVITE : 

 

L’année 2020 reste marquée par l’accélération de la hausse de la production et des ventes de 

minerai grâce à la poursuite de l’extension de l’activité de criblage à sec ; un nouveau record 

a ainsi pu être atteint. 

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a eu lieu dans le contexte de 

pandémie de COVID qui a fortement impacté l’économie mondiale et notamment la 

consommation de matières premières.   



Après deux ans d’érosion, et un point bas fin 2019, les prix du minerai de manganèse se sont 

repris au premier semestre 2020 avant de baisser à nouveau au second semestre. Ainsi la 

moyenne des prix en 2020 est inférieure à celle de 2019.  

L’indice de référence s’est établi en moyenne à 4,6 US$/dmtu1 en 2020 contre 5,6 US$/dmtu1 

en 2019, soit un repli de près de 19 %. 

 

 L’exploitation du minerai de manganèse sur le nouveau plateau d’Okouma a démarré fin 

2020, dans le cadre du programme de croissance modulaire et optimisée de la mine de 

Moanda. Ce programme permet une meilleure adaptation au contexte du marché, avec un 

objectif de production fixé à 7 Mt en 2021, soit une croissance de plus de 20 % par rapport à 

2020. 

 

Le Conseil d’Administration du 23 septembre 2020 a décidé l’arrêt de l’atelier de Manganèse 

Métal (EMM) au sein des installations du Complexe Métallurgique de Moanda (C2M), les 

perspectives de cette activité ne permettant pas d’envisager l’atteinte d’un équilibre financier 

en dépit du plan de redressement engagé. Le plan de redressement de l’activité de silico-

manganèse a quant à lui commencé à porter ses fruits sur la fin de l’année 2020 et devra se 

confirmer en 2021.   

 

III / LA CONFIRMATION D’UNE FORTE EMPREINTE SOCIETALE : 

 

Malgré le contexte de crise sanitaire, l’année 2020 aura été marquée par le renforcement de 

l’engagement sociétal de la Comilog au travers de la signature, le 2 octobre 2020 à Moanda, 

de l’Addendum à la convention minière entre l'entreprise et l'Etat gabonais. Celui-ci vise à la 

création de deux fonds destinés au développement des communautés locales à travers la 

concrétisation de projets structurants. A date, le fonds RSE et le fonds de Développement des 

communautés locales dotés de 10,5 millions d’euros (6,8 milliards de Francs CFA) de 

contribution annuelle, sont désormais opérationnels avec une gouvernance en place et un 

plan d’actions consacré en priorité pour la 1ère année à l’amélioration des infrastructures : 

route, éclairage public et accès à l’eau. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la Comilog s’est 

fortement mobilisée pour renforcer le dispositif sanitaire mis en place par le gouvernement 

gabonais. Au total, ce sont plus de 2,5 milliards de Francs CFA qui ont été consacrés à 

différentes actions de solidarité envers les salariés, la population gabonaise dont celle de la 

province du Haut-Ogooué. 

 

Toujours sur le plan sanitaire, 2020 aura vu l’ouverture à Moanda d’une antenne du Samu 

Social gabonais entièrement subventionnée par la Comilog. Cette structure permet un accès 

aux soins pour tous les habitants de Moanda, Mounana et Bakoumba, notamment pour les 

plus démunis.  

 
1 Source :  calcul et analyse Eramet sur la base de l’index de prix mensuel CRU CIF Chine 44 % 



Enfin, si les actions sociétales traditionnelles de l’entreprise se sont poursuivies : santé, 

éducation, sport, biodiversité ; la Comilog, avec le soutien du groupe Eramet, a procédé à la 

remise des travaux des voiries principales de la ville de Moanda : une voie urbaine moderne 

qui améliore le quotidien et la sécurité des populations. 

Leod-Paul Batolo, Administrateur Délégué Général de Comilog, a déclaré : « Je salue les 

résultats exceptionnels de Comilog dans un contexte de crise historique. Ils sont le fruit du 

fort engagement des équipes que je tiens à féliciter. Dans un contexte plus favorable en 2021, 

Comilog poursuit sa transformation pour lui permettre de mettre en œuvre avec succès sa 

feuille de route et renforcer encore sa contribution pour le Gabon et les populations.  
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