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Deuxième producteur mondial de manganèse

à haute teneur, COMILOG déploie ses activités

sur l’ensemble de la �ilière, depuis la production

de minerai j usqu’à sa trans�ormation. Son rôle

économique est maj eur au Gabon. Avec environ

2 000 collaborateurs dont 98 % de Gabonais,

COMILOG est l’un des principaux employeurs

privés du pays. Un engagement ren�orcé en 2015

avec l’ouverture de deux lignes de trans�ormation

du minerai, sans équivalent en A�rique

sub-saharienne.

La richesse de sa mine et de ses réserves,

la complémentarité de ses expertises et

compétences, l’engagement de ses équipes

sur le terrain, sa mobilisation pour optimiser ses

per�ormances et sa politique de développement

durable ren�orcent les �ondamentaux de

COMILOG et lui donnent les moyens de préparer

ses succès �uturs.
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COMILOG 
AU GABON

Franceville

GUINÉE 
ÉQUATORIALE

CAMEROUN

Owendo (Libreville)

Port-Gentil

Moanda

CONGO

GABON

Moanda

25 % des réserves 
mondiales
de minerai de manganèse riche (seaborne).

712 000 tonnes 
de produits sortis en 2016 du Complexe 

Industriel de Moanda (CIM) : minerai enrichi 

HM (51,5 % de manganèse), Sinter (56,5 % 

de manganèse) et Agglo F2 (51 % de 

manganèse).

900 enfants 
de cadres et agents accueillis de la 

maternelle à la terminale au groupe 

scolaire Henri Sylvoz de COMILOG.

60 lits 
2 salles d’opération et un local de 

radiologie à l’hôpital Marcel Abéké 

entièrement rénové en 2012.

Parc de la Lékédi

17 000 ha
classés en aire protégée 

pour ce parc animalier.

1er producteur 
piscicole au Gabon.

De Franceville à Owendo

648 km 
de chemin de fer Transgabonais dont 

SETRAG, filiale de COMILOG, détient la 

concession (transport de minerai, de bois, 

de marchandises et de voyageurs).

Owendo (Libreville)

20 000 tonnes 
chargées par 24 heures 

grâce à l’organisation performante 

des installations portuaires de COMILOG.

AFRIQUE

Gabon

Moanda : minerai et 

aggloméré ; alliages de 

manganèse et manganèse 

métal.

Owendo : site logistique.

SETRAG : Société 

d’Exploitation du 

Transgabonais.

EUROPE

France

Dunkerque : alliages 

de manganèse.

ASIE

Chine

Guilin (participation 

de 20 %) : alliages de 

manganèse.

AMÉRIQUE

États-Unis

Freeport (GCMC) : 

recyclage de catalyseurs 

pétroliers (valorisation du 

molybdène et du vanadium).

UN LEADERSHIP MONDIAL
Groupe international, COMILOG est un leader mondial 

opérant sur l’ensemble de la filière du manganèse. 

Le minerai et l’aggloméré produits au Gabon sont 

vendus à l’international ou transformés dans les 

usines du groupe COMILOG ou du Groupe ERAMET, 

maison-mère de COMILOG, en Europe, Asie,

Amérique et, depuis 2015, dans le Complexe 

Métallurgique de Moanda.

Son déploiement industriel et commercial lui permet 

d’entretenir avec ses clients internationaux des 

relations étroites, solides et pérennes, dans toutes 

les zones géographiques.

Dans un contexte d’instabilité des marchés, 

l’anticipation des besoins de ses clients permet 

une grande capacité d’adaptation aux évolutions 

conjoncturelles ainsi qu’aux particularités des secteurs 

d’activités et des marchés du monde entier.
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L
’année 2016 a été pour COMILOG une année difficile. L’évolution

positive de ses résultats s’est atténuée au fil des ans pour se dégra-

der au cours de l’exercice. Pour une bonne part, les causes sont

externes. Le prix du minerai a subi de fortes variations. Sa chute, en

fin d’année 2015 et au début de 2016, nous a conduits à arrêter notre

production pendant près d’un mois – nombre de concurrents ont ralenti leurs

activités plus et depuis plus longtemps. Ces ralentissements de la production

ont permis un rebond du prix accentué par les difficultés des producteurs

d’Afrique du Sud et la reprise de la consommation mondiale. Au final, le prix

moyen de 2016 est resté proche de celui de 2015, mais son instabilité a forte-

ment perturbé notre activité.

Un autre souci est venu de

la carrière en raison d’une

faible disponibilité de nos

engins miniers. Nous avons

réagi en améliorant notre

maintenance et en aj ustant

l’organisation du travail des

équipes de la carrière. Ce

programme a déjà porté ses

fruits en 2016, il sera pour-

suivi en 2017. Enfin, et c'est

le premier de tous les suj ets

dans mon esprit et dans celui de tous les membres du Comité de Direction,

notre performance en terme de sécurité au travail n'a pas été satisfaisante

en 2016 : nous avons engagé des actions vigoureuses pour nous inscrire à

nouveau dans une dynamique positive dans ce domaine primordial, actions

qui seront poursuivies, apporfondies, amplifiées en 2017, et qui porteront tous

leurs fruits par l'engagement quotidien de chacun.

La production du Complexe Métallurgique de Moanda a continué de pro-

gresser, moins que nous l’avions anticipé mais à un rythme soutenu. La

transformation du minerai est nouvelle pour COMILOG et le Gabon : l’ac-

quisition d’expérience se poursuit de façon satisfaisante. Les mises au point

5 millions de tonnes en 2020 avec des coûts améliorés

Dans un contexte d’instabilité du marché et

de vive concurrence, COMILOG met en œuvre

une stratégie destinée à consolider et renforcer

ses progrès opérationnels en vue de franchir

une nouvelle étape de son développement.

Explications d’Hervé Montégu, Administrateur-

Directeur Général de COMILOG.

ATTEINDRE
UN PLUS HAUT NIVEAU
DE PERFORMANCE

Pour que notre mine reste

la 2 plus compétitive du monde,

nous devons consolider et

renforcer les progrès

opérationnels réalisés depuis

plusieurs années.

e
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À partir de ses fondamentaux renforcés,
COMILOG va franchir une nouvelle étape
avec un gisement nouveau, une capacité
de production accrue et une meilleure
productivité.

nécessaires sont mineures, elles sont en cours de résolution avec l’aide

d’ERAMET. Cette activité s’aj oute à l’atout principal de COMILOG : sa capacité

à exploiter la mine de la manière la plus efficace. Depuis sa création, l’entre-

prise a bénéficié d’un gisement riche et très accessible. Ces avantages sont

aujourd’hui moins grands. Pour que notre mine reste la 2 plus compétitive du

monde, nous devons consolider et renforcer les progrès opérationnels réalisés

depuis plusieurs années. Toutes les équipes sont concernées : extraction, lave-

rie, maintenance, transport, fonctions support. Cette mobilisation est d’autant

plus impérative avec l’amplification de la concurrence de l’Afrique du Sud où

de nouveaux opérateurs sont en activité et dont la monnaie s’est fortement

dépréciée vis-à-vis du Franc CFA. Notre objectif est de porter notre production

autour de 5 millions de tonnes en 2020 avec des coûts améliorés.

Le premier axe du plan COMILOG 2020 porte sur ce renforcement de la

compétitivité. Le deuxième sur l’augmentation de la production minière, notam-

ment pour approvisionner le Complexe Industriel de Moanda car ses sources

pour produire l’aggloméré (rivière Moulili et terril) vont se tarir. Le troisième est

la préparation du transfert de l’extraction vers le gisement d’Okouma, proche

de la mine actuelle. Son aménagement va nécessiter d’importants investis-

sements. Deux scénarios ont déj à été formalisés. Nous les analysons pour

élaborer d’ici fin 2017 l’avant-proj et détaillé. Ses orientations auront un impact

déterminant pour nos dix prochaines années. L’engagement des équipes sur

le terrain, la mesure continue de nos performances et la meilleure disponibilité

de nos outils vont renforcer nos fondamentaux. À partir de cette base solide et

stable, COMILOG va franchir une nouvelle étape avec un gisement nouveau,

une capacité de production accrue et une meilleure productivité.

2016 a aussi été marquée par la première rentrée à l’École des Mines et de la

Métallurgie de Moanda. Son ouverture est le fruit d’un partenariat public-privé

exemplaire. La formation d’ingénieurs et techniciens gabonais est importante

pour le pays. Elle permettra de valoriser les richesses peu exploitées de son

sous-sol. COMILOG a détaché son Adj oint au Directeur Général, Étienne

Mvoula, pour prendre la direction de l’école. Mais l’E3MG est avant tout une

école du Gabon pour le Gabon. Nous sommes fiers d’y contribuer. Un passage

de flambeau a eu lieu entre générations avec le remplacement d’Étienne

Mvoula par Léod-Paul Batolo, lequel apporte à son tour ses compétences et

son expérience à la Direction générale de COMILOG. Je suis ravi de travailler

avec Léod commeje l’ai été de la collaboration d’Étienne.

e

Préparer le transfert de l’exploitation minière

Former les nouvelles générations
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maître d’ouvrage du proj et, en fait comme de l’Avant-Proj et Simplifié (APS) a été ache-

il se doit partie ainsi que les représentants vée début 2017, avec la formalisation de deux

de la Direction Mine et de la Direction des scénarios possibles. La définition des élé-

Affaires Industrielles. L’équipe bénéficie ments techniques, env ironnementaux ,

également du soutien et de l’appui tech- commerciaux et autres va permettre de choi-

nique d’ERAMET. Le Groupe ERAMET met à sir la solution optimale. Une troisième phase

disposition de COMILOG ses experts dans s’ouvrira ensuite, celle de l’Avant-Proj et

différents domaines : gestion de projet, géolo- Détaillé (APD), avec l’étude précise duscénario

Le proj et « 4 millions de tonnes » a focalisé gie, opérations minières, laverie, ingénierie et retenu. Cette proj ection vers l’avenir connaî-

durant plusieurs années les énergies de environnement. La première étape a consisté tra une année charnière en 2020 : le nouveau

COMILOG avec, pour résultat, une augmen- à analyser les pers- dimensionnement des

tation très significative de sa production de pectives d’évolut ion installations devra pré-

minerai et d’aggloméré. Cette capacité de du système de pro- parer l’exploitation du

production et d’évacuation ayant été atteinte, duction minière afin plateau d’Okouma,

la barre est désormais placée encore plus d’accroître les ventes à l ’ ho r izon 2027.

haut : continuer d’accroître d’ici à 2020 les annuelles au-delà de COMILOG 2020 repré-

performances de l’entreprise tout entière, 4 millions de tonnes, sente un nouveau

depuis la minej usqu’aux fonctions support en compte tenu de l’évo- démarrage pour notre

passant par la laverie, le Complexe Industriel lut ion du gisement ent reprise. De son

de Moanda ou encore le transport, pour ainsi que du contexte succès dépend sa

porter cette capacité vers les 5 millions de commercial et concur- pérennité. Cet élan

tonnes. Déj à ambitieuse en elle-même, cette rentiel. En 2011 déj à, nouveau bénéficie de

nouvelle cible se trouve en outre associée une étude avait été l’expertise et de l’expé-

à une contrainte maj eure : la nécessité de effectuée pour évaluer différents scénarios rience des équipes de la carrière, de la laverie,

transférer l’exploitation minière du plateau de destinés à porter la capacité de production duComplexe Industriel de Moanda, de la main-

Bangombé, dont l’épuisement est maintenant à 5 Mt, avec les séquences possibles d’ex- tenance, du transport, des fonctions support…

planifié, à celui d’Okouma. ploitation du gisement sur toute sa durée de Son principal atout réside dans leur mobilisa-

vie. Les efforts s’étaient ensuite concentrés tion, dans leur capacité à œuvrer ensemble

Le défi est d’envergure. Pour le préparer, une sur l’atteinte des obj ectifs de production à afin de porter au plus haut les performances et

équipe proj et « COMILOG 2020 » a été mise 4 Mt. La nouvelle étude de cadrage réalisée la compétitivité de COMILOG.

en place. Son rôle : analyser les facteurs et les en 2016 a permis de définir les grands axes et

perspectives pouvant contribuer à l’atteinte d’identifier deux scénarios d’évolution.

des obj ectifs fixés. La Direction générale, Lancée à la suite de cette étude, l’élaboration

j

Dans une dizaine d’années, COMILOG exploitera un nouveau

gisement avec une capacité de production accrue et une agilité plus

grande. La transition vers cette nouvelle configuration engage dès

auj ourd’hui l’entreprise. Son succès sera celui de tous, avec en fil

directeur l’optimisation de l’efficacité opérationnelle pour accentuer

la productivité.

L
UNDÉFI
POUR
DEMAIN
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Léod-Paul Batolo

Pourquoi avoir lancé le projet

COMILOG 2020 ?

Comment garantir cette productivité ?

Comment l’entreprise anticipe-t-elle

ces investissements ?

L’impact de ce projet sera-t-il important

pourCOMILOG ?

Quelles sont les conditions du succès

de COMILOG 2020 ?

déploiement sont bien sûr essentielles. Mais

il �aut prendre aussi en compte les �acteurs

COMILOG doit �aire �ace à d’importants d’évolution du marché. Celui-ci restera

défis. Nous devons améliorer notre excédentaire durant la prochaine décennie,

e�cacité opérationnelle pour ren�orcer avec des prix de marché tirés vers le bas.

notre compétitivité, mais aussi garantir Pour demeurer un acteur maj eur dans le

notre avenir en préparant le trans�ert de monde, notre position compétitive doit être

notre exploitation minière du plateau de maintenue. Autrement dit, il �aut que le coût

Bangombé à celui d’Okouma. Ce nouveau de production de notre minerai soit parmi les

gisement est riche et assurera notre plus bas au monde. Ceci est capital pour le

pérennité. Il présente l’avantage d’être financement de COMILOG 2020.

proche de la mine actuelle mais ne laj ouxte

pas. Nous devons en conséquence prévoir

de nouvelles installations, ce qui va entraîner Nous déployons trois actions centrales

d’importants investissements. dans la recherche du maximum d’e�cacité

opérationnelle : le système de management

de la qualité, le management de la

per�ormance opérationnelle et l’optimisation

L’argent dont nous aurons besoin sera de la supply chain. Ces actions ont été

disponible de deux �açons. Soit nous réunies en 2016 pour relever directement de

l’aurons gagné si les conditions de marché la Direction générale de COMILOG. C’est ma

le permettent, soit nous devrons l’emprunter mission essentielle d’en assurer le pilotage.

si ces conditions sont mauvaises. Dans les

deux cas, nous devons être très compétiti�s

pour dégager des moyens su�sants

quand la conj oncture est �avorable ou pour À son aboutissement, COMILOG sera très

démontrer aux investisseurs notre capacité diférente d’auj ourd’hui. Ses activités, ses

d’obtenir des résultats solides, même en installations seront centrées sur le plateau

période di�cile. L’augmentation de notre d’Okouma et elle produira cinq millions de

compétitivité est donc une nécessité tonnes par an, avec une e�cacité et une

impérieuse non seulement pour �aire �ace à agilité optimales. Ce proj et, essentiel pour

nos concurrents auj ourd’hui, mais également l’avenir, va ainsi trans�ormer COMILOG

pour garantir notre avenir. tout en s’appuyant sur son passé et ses

cinquante ans d’expérience minière acquis

sur le gisement de Bangombé.

La pertinence des analyses et des

orientations ainsi que l’e�cacité de leur

• COMILOG2020

• L’année 2020

• Toutes les �onctions de l’entreprise,

• Les axes structurants du projet

• Ces axes se déclinent endiférents enjeux

essentiels :

est un projet stratégique
majeur par sonobjecti�, par son ampleur
financière, par la mobilisation de ses
équipes et par son impact sur l’entreprise
tout entière.

représente une étape
charnière, les nouveaux objecti�s
de production avec une efcacité
opérationnelle ren�orcée étant fixés
à cette date. Elle permettra la poursuite
de la trans�ormation de l’entreprise avec
le basculement de l’extractionvers
le nouveaugisement à l’horizon 2027.

de la mine aux �onctions support en passant
par la Laverie, le CIM, les Transports sont
appelées à contribuer à sonsuccès.

sont au
nombre de trois :
- Améliorer la compétitivité opérationnelle,
- Augmenter la production,
- Trans�érer l’extractionvers un nouveau
gisement.

- Définir la manière de compenser aumieux
le déclin naturel du gisement de Bangombé
et la réhabilitation complète de la rivière
Moulili,
- Organiser le trans�ert de l’exploitation
duminerai de manganèse du plateau
Bangombévers celui d’Okouma dans un
premier temps, puis augmenter le volume
de la production,
- Définir, préparer, mettre enœuvre les
investissements requis par cette transition,
- Piloter les impacts environnementaux
et sociaux de cette évolution.

COMILOG
2020

Adj oint au Directeur

Général de COMILOG
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d’une reprise de la consommation d’acier en

Chine, en Inde et dans la CEI, pour se hisser

à plus de 9 USD en fin d’année.

Une telle instabilité a été fortement préj u-

diciable à l’activité première de COMILOG,

l’extraction du minerai. La production totale

s’est établie à 3,4 millions de tonnes alors que

l’obj ectif était fixé à 3,8 millions de tonnes.

L’activité de la mine en 2016 a été pertur- Pour mémoire, le niveau record atteint en

bée par l’évolution du marché. Amorcée en 2015 était d’environ 3,8 millions de tonnes.

2015, la chute du cours du manganèse a

été extrême. L’unité de référence du mine-

rai à 44 % est passée de plus de 5,5 USD Ce résultat en retrait a ainsi pour raison prin-

à 1,80 USD en j anvier. Les causes sont cipale l’arrêt de la carrière. Mais il résulte

connues : l’arrêt de la croissance sidérurgique également des difficultés liées à la disponibi-

chinoise, l’excédent de l’offre avec de nou- lité des engins. COMILOG a par conséquent

veaux producteurs, notamment enAfrique du engagé de nombreuses actions qui visent

Sud, et la dévaluation des monnaies sud-afri- toutes à améliorer la performance opération-

caines, australiennes et brésiliennes. nelle. D’importantes dispositions concernent

la maintenance, en particulier pour l’antici-

pation des pannes et la bonne disponibilité

du matériel et des installations, un impératif

Dans ce contexte, COMILOG a été amené à essentiel pour la bonne marche de l’activité

prendre une décision difficile : stopper la pro- (voir page 11).

duction de minerai et son transport au mois Une autre difficulté provient du déplacement

de mars. Ses installations minières ont ainsi de l’exploitation depuis les zones de plateau

été à l’arrêt durant 26 j ours. Des mesures du gisement de Bangombé vers les zones

de ce type ayant été prises également par de bordures. L’extraction du minerai dans

d’autres producteurs, le cours du manganèse ces bordures entraîne des contraintes spé-

est remonté j usqu’à 4,8 USD au printemps, cifiques, différentes de celles du plateau. Les

une tendance accentuée par des difficultés bordures sont en pente, ce qui nécessite de

logistiques enAfrique du Sud. Il s’est ensuite les aborder différemment, tant du point de

rétracté autour de 3 USD enj uin, puis a aug- vue géologique que des opérations minières.

menté à nouveau progressivement en raison Les équipes sont en place pour déployer les

Optimiser les procédures

Une instabilité préjudiciable
du marché

Le contexte détérioré du marché a perturbé le plan de marche

de la Mine et de la Laverie en 2016, avec un arrêt de la production

pendant près d’un mois. Des difficultés liées à la maintenance

ont compliqué l’activité, nécessitant la mise en place d’une

nouvelle organisation. La production de minerai enrichi et

d’agglomérés au CIM a, quant à elle, dépassé son obj ectif.

L’EFFICACITÉ
AUMAXIMUM

En2017, la mobilisation

des managers en faveur

de la performance

opérationnelle va encore

s’accentuer. Les visites

sur le terrain en particulier

vont être beaucoup plus

fréquentes. Une liste des

points à vérifier a été

formalisée. Qu’ils soient

managers de proximité

ou de direction, elle leur

permet de contrôler

facilement et rapidement

l’application systématique

des procédures et des règles,

ainsi que la bonne marche

des plans de maintenance et

d’anticipation des pannes.

Florent Pambo

Directeur de laMine

L
Installations de traitement du minerai à Moanda.
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méthodes, les procédures et les règles défi- les recouvrent, sera sous-traitée en 2017.

nies pour optimiser l’exploitation dans ces Ceci contribue à consolider notre capacité à

nouvelles conditions avec, comme il se doit, atteindre l’obj ectif de production de la mine

une sécurité optimale pour les travailleurs. en 2017 : 3,8 millions de tonnes de minerai

commercialisé.

Tout vise à garantir notre part de marché, par

En aval de l’extraction, la Laverie traite le le strict respect de nos engagements vis-à-

minerai en vue de sa commercialisation. vis de nos clients, en chargeant les bateaux

Son activité a été largement impactée par le affrétés à la date prévue, pour les quantités

ralentissement de l’activité en carrière, mais demandées et avec la qualité requise, à partir

les indicateurs de performance intrinsèque de de nos installations du port d’Owendo.

notre Laverie ont été tout à fait satisfaisants.

Comme à la Mine, l’activité de maintenance

en Laverie a bénéficié d’une réorganisation

en 2016. Une équipe a été dédiée à chaque

unité. Un bureau des méthodes commun a

été mis en place pour une gestion en coor-

dination. Cette nouvelle organisation permet

un meilleur suivi du cycle de vie des équipe-

ments et une anticipation efficace des pannes

au quotidien (voir également ci-contre le

témoignage de Flore Mouele).

En 2017, les actions au profit de la mainte-

nance vont se poursuivre. Un programme

ambitieux et structuré de maintenance pré-

ventive de tous les engins miniers a été établi

mi-2016, lancé en seconde partie d’année et

sera poursuivi en 2017.

Afin de gagner en capacité, réactivité et

flexibilité, une part du décapage des mine-

rais, destiné à ôter les parties stériles qui

La Laverie

Poursuite des actions en

faveur de la maintenance

L’objectif de la Laverie

en2017 est de retrouver et

de pérenniser la production

de 2015. Pour cela, nous

devons continuer de réduire

le nombre de pannes par

une meilleure prévention.

Celle-ci fait l’obj et du proj et

BOOSTERgrâce auquel le

taux de panne a baissé de

2,4 % ausecond semestre

2016. La présence sur le

terrain des managers de

la production et de la

maintenance ainsi que leur

travail systématique sur

les écarts sont également

essentiels pour améliorer

nos taux de marche.

Flore Mouele
Chef du département
Production

9

Criblage du minerai.
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2,886

3,9

712000

millions de tonnes produites

en 2016, dont 2,637 millions

pour les clients externes ;

le solde se répartit entre le

CIM (202 kt) et le CMM (47 kt)

millions de tonnes : objectif

de production de la mine

(laverie et CIM) en 2017

tonnes : production du CIM

en 2016

Objectifs atteints au CIM En complément de la disponibilité des équi-

Le Complexe Industriel de Moanda (CIM) a pements (voir ci-contre), la formation des

atteint ses obj ectifs en 2016 en production équipes va être améliorée.

comme en sécurité, qualité et environnement. précise

Sa mission est double : l’enrichissement du Rodrigue Makosso, superviseur contremaître,

minerai et l’agglomération des « fines » pour

les rendre commercialisables. Ces fines sont

des particules de minerai extraites notam- Une avancée pour anticiper les risques de

ment de la rivière Moulili, dans le cadre d’un dérives.

plan de réhabilitation de cette rivière.

La production s’est élevée à 712 000 tonnes,

dépassant de 7 000 tonnes l’obj ectif fixé. Ce

résultat a été atteint sans accident avec arrêt

au cours des 350 000 heures annuelles de

travail. Un bilan encourageant, 2016 étant la

troisième année consécutive sans accident

avec arrêt, ce qui n’empêche pas ses équipes

de rester mobilisées.

En 2017, l’obj ectif de production a été fixé

à 690 000 tonnes.

« Cette formation

n ’est plus seulement théorique,

elle intègre des cas pratiques de dysfonction-

nement, en particulier des faits récurrents. »

j

L’essentiel est la

motivation des femmes

et des hommes. Ils sont au

cœur de l’activité, leurœil

critique est indispensable.

Leur apport profite

pleinement aux bons

résultats, comme en2016,

car ils sont les plus aptes à

optimiser les processus.

Christian Boupassia
Adj oint auDirecteur
et Chef de département
du CIM

9

Usine d'enrichissement du CIM.

RAPPORT ANNUEL 201610

DOSSIER
IMAGINERUNNOUVELAVENIR

DOSSIER



La maintenance des engins est désormais pla-

cée sous la responsabilité de deux équipes.

L’une est en charge des méthodes, l’autre du

respect des temps impartis dans la réalisation

des interventions. Un poste de coordinateur a

en outre été créé. Son rôle consiste à garantir

le respect du plan de maintenance et la dis-

ponibilité des pièces de rechange.

La performance du CIM dépend tout aussi

directement de la disponibilité du matériel.

souligne Michelle Ndo Andeneze, contre-

maître maintenance.

Le souci de l’efficacité opérationnelle à la

Afin de pallier les retards de précise Michelle Ndo Andeneze. DFIP prévaut dans son organisation. Depuis

livraison de matériels ou pièces de rechange, 2013, celle-ci tient compte des logiques de

l’anticipation des révisions et des pannes est performances propres à ses deux activités :

essentielle. d’une part, l’acheminement des produits

Garantir la disponibilité
opérationnelle

« Les obj ectifs dans ce domaine sont élevés,

Ils sont fixés de 91 à 95 %

selon les unités et corps de métier. Lorsqu’on

ne les atteint pas, la cause peut en être un

problème d’organisation en interne, mais

parfois aussi un dysfonctionnement chez nos maintenance et le magasin a été organisé

fournisseurs. » début 2017,

Le but est de mieux travailler ensemble, ce

qui seraprofitable à tout le monde et, au final,

« Un rapprochement entre la à l’efficacité opérationnelle du CIM. »

La performance opérationnelle est garantie par l’efficacité des procédures,

l’implication des collaborateurs mais aussi le bon fonctionnement des

installations et engins. La réorganisation de la maintenance à Moanda vise

à garantir la meilleure disponibilité possible de nos installations, équipements

et engins. Les performances de DFIP (Direction Ferroviaire et des Installations

Portuaires) sont en progrès continu et démontrent la validité des actions

engagées depuis de nombreuses années.

L

L’AGILITÉ DANS
TOUS LES DOMAINES

9

Maintenance d'un dumper.
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Voies de triage à Owendo.

Si nos per�ormances en

volume restent tributaires

de la demande de minerai

et des travaux en cours sur

la voie �erroviaire, nous

nous donnons comme

obj ecti�, en 2017, de

consolider nos avancées

de 2015 et 2016 en matière

d’efcacité opérationnelle.

Celle-ci conj ugue, dans une

organisation mature, le

ren�ort des compétences,

les analyses détaillées des

incidents, les boucles

d’actions correctives

rapides et la prise de

décision au bon niveau,

par subsidiarité.

10%

66%

15%

baisse en 2016 de

la consommation de

carburant des locomotives

pour un même chargement

réduction des incidents

sur les locomotives en 2016

baisse des accidents

sur les wagons malgré

l’augmentation du parc

du manganèse entre Moanda et Owendo 10 %. Un résultat obtenu grâce à la mise en

et celui en sens inverse du coke pour le CIM service de six locomotives supplémentaires

et le CMM ; d’autre part, le stockage et le ayant une empreinte énergétique réduite, la

chargement des bateaux au port minéralier réduction des pannes en ligne, le renfort de

d’Owendo. la maintenance préventive, la diminution des

Ainsi, chaque département pilote son exploi- ralentissements en ligne et les pratiques de

tation et sa maintenance, ce qui favorise conduite économique. Gain financier par rap-

l’optimisation des synergies opérationnelles port à 2015 : 500 millions de FCFA.

au sein des équipes. Le support transversal Le nombre d’incidents (avaries et détresses)

des méthodes, du magasin, du contrôle de a été réduit de 66 %, une performance

gestion et des ressources humaines soutient remarquable permise par la résolut ion

cette dynamique de performance au quoti- des problèmes techniques des nouvelles

dien. À souligner également, l’intégration locomotives GT46 par le fournisseur EMD

des magasins et des approvisionnements et les efforts sur le respect des plans de

à la direction opérationnelle qui permet de maintenance, appuyés par les formations

réduire les risques de rupture de pièces et dispensées aux agents au Gabon et aux

d’optimiser les stocks. États-Unis.

Le nombre d’incidents wagons s’est aussi

réduit de 15% sur un parc plus important (640

En 2016, les ratios de performance de DFIP wagons). L’effort a été mis sur la maintenance

se sont améliorés ou se sont maintenus au préventive et le renfort des compétences.

niveau des bons résultats de 2015. Certes, En 2017, une nouvelle formation portera sur

l’activité est en retrait avec 3,3 millions de les organes de frein.

tonnes en transport et 3,4 millions de tonnes

en embarquement, mais les comparaisons

à volume égal témoignent des progrès

réalisés. En transport, la consommation de

carburant des locomotives a été réduite de

Compétitivité accrue en 2016

j

Christophe Minguy
Directeur de la DFIP

9
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À travers ses actions,

la Direction desAchats et

desApprovisionnements

doit être reconnue comme

apportant unevraie valeur

aj outée à toute l’entreprise

dans la poursuite de ses

objectifs. Notre capacité

à apporter des idées

nouvelles est essentielle

poury parvenir.

développant les interfaces avec les autres

directions, en perfectionnant les procédures

et en déployant des outils informatiques plus

performants ; apporter un support actif aux

directions opérationnelles afin de les aider à

atteindre leurs obj ectifs.

À souligner encore, la nominat ion d’un

nouveau Directeur des Achats et des Appro-

Augmenter la compétit iv ité passe néces- visionnements en octobre 2016, Thierry

sairement par une meilleure maîtrise des Blanchet, en charge notamment de mener

dépenses. Début 2016, une mission d’éva- ce plan à terme.

luation des potentiels d’économie a permis

d’identif ier certains axes de progrès, en

particulier l’entretien des matériels. En paral- Au quotidien, l’exigence d’efficacité se traduit

lèle, l’ensemble des processus de traitement par une implication soutenue des équipes.

des achats, des approvisionnements, de la Un engagement dont témoigne Catherine

gestion des stocks et de la comptabilité four- Moukandza, assistante du chef comptable :

nisseurs ont été analysés dans la perspective

de leur optimisation.

Au final, les objectifs fixés en début d’exercice

en matière de performance économique des

achats ont été tenus : 2,5 milliards de FCFA

ont été économisés en 2016. Des obj ectifs

de même niveau ont été établis pour 2017.

Une réactivité indispensable notamment pour

suivre l’évolution des différentes activités de

COMILOG, ses résultats et ses dépenses, de

Ces efforts sont soutenus par un plan façon continue, tout au long de l’exercice.

d’amélioration opérationnelle mis en œuvre

par la Direction des Achats et des Approvi-

sionnements. La démarche comporte trois

volets : aj uster l’organisation pour la rendre

plus efficace ; optimiser les processus en

Une réactivité permanente

Un support actif
aux opérationnels

« Le respect des délais est impératif : à la

fin de chaque mois, nous devons fournir à

J + 5 des comptes fiables. L’organisation, la

planification et la disponibilité sont indispen-

sables pour être réactif, aussi bien en interne

que dans les relations avec les fournisseurs,

les administrations ou encore les banques. »

j

Accroître la production tout en améliorant les coûts nécessite une
mobilisation de l’entreprise tout entière. Aux côtés des directions
opérationnelles, les fonctions support ont un rôle maj eur à j ouer
par l’optimisation de leurs organisations et de leurs procédures,
mais aussi par la réactivité de leurs équipes. Illustration avec
les Achats et la Comptabilité.

A

CONTRIBUTION
ESSENTIELLE DES
FONCTIONS SUPPORT

2,5
milliards de FCFA
d'économies réalisées en
2016 grâce aux actions
conj uguées des Achats et
de la Direction Financière

Thierry Blanchet
Directeur des Achats et
des Approvisionnements
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Poursuite des investissements
productifs
Dans un contexte (DFIP) s’est dotée
économique difficile, les d’une nouvelle grue
investissements dans les pour ses opérations
équipements demeurent de maintenance sur
essentiels pour maintenir la voie ferrée.
la compétitivité. 2016 a Celle-ci sert au levage
été marquée dans ce des locomotives et
domaine par le wagons en ligne en cas
renforcement du parc de déraillement et à ses
d’engins mobiles de la activités de maintenance
carrière : quatre opérationnelle sur site.
nouveaux dumpers ont Autre illustration,
été acquis, ce qui les équipes du Complexe
représente un Industriel de Moanda
investissement de ont procédé au
3,5 milliards de FCFA. remplacement du crible,
À Owendo, la Direction appareil de tri essentiel
Ferroviaire et des au bon fonctionnement
Installations Portuaires de leur usine.

Comme prévu, l’École des Mines et de la Métallurgie
de Moanda a accueilli sa première promotion en 2016.
Une année qui a vu aussi de nouvelles avancées en
matière d’investissements productifs, d’environnement
ou encore d’actions en faveur des populations.

UNEANNÉEMARQUÉE PAR
L’OUVERTURE DE L’E3MG

Une rentrée inaugurale
Le 6j uin 2016, l’École des Mines et de la Métallurgie de
Moanda a été inaugurée par le président de la République
gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en présence
de Patrick Buffet, Président-Directeur Général d’ERAMET,
et de Claude Villain, Président du Conseil d’Administration
de COMILOG. Fruit d’un partenariat public-privé, cet
établissement supérieur de haut niveau a représenté un
investissement global de 12,5 milliards de FCFA. Étienne
Mvoula, j usqu’alors Adj oint au Directeur Général de
COMILOG, en assure la direction générale, sous la présidence
de Jean-Valentin Leyama. Les premiers étudiants ont fait leur
rentrée le 12 octobre 2016 (voir page 28).

Renouvellement de la certification ISO 14001
À l’issue d’un audit complet, Outre le respect des exigences
le Bureau Veritas a renouvelé de la norme ISO 14001 version
le 15 avril 2016 la certification 2004, les auditeurs ont noté le
ISO 14001 de COMILOG. Celle-ci niveau de maturité du système
couvre tous les sites de l’entreprise de management environnemental
à l’exception du Complexe (SME) et l’implication de l’ensemble
Métallurgique de Moanda démarré du personnel. Ce renouvellement
récemment. Ce renouvellement, confirme la pertinence du système
valable j usqu’en 2018, fait suite à de management environnemental
la première certification obtenue de COMILOG et la qualité d’un
sans réserve en décembre 2012. engagement de plusieurs années.
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UNION DES ACTIONS
POUR L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

TRAITEMENT DES
BOUES EN PHASE
PILOTE

NOUVEAUSITE
INTERNET : INTUITIF
ET RÉSOLUMENT
MODERNE

CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
ET ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

Afinde bénéficier
aumieux des e�orts
engagés par l’entreprise
pour optimiser ses
per�ormances, les trois
activités centrales
dans la recherche du

En septembre 2016, maximumd’efcacité
COMILOG a lancé la opérationnelle ont été
construction d’une usine réunies en2016 dans une
pilote de traitement même entité. Le Système
des boues. Objecti� : de Management de la
séparer les eaux claires Qualité, le Management
de la boue dans les rej ets de la Per�ormance
de la Laverie avec un Opérationnelle et la
double bénéfice pour Maîtrise de la Supply
l’environnement et Chain sont désormais
l’entretien des bassins. pilotés de concert et
Une �ois compactées, rattachés directement
les boues sont séchées à la Direction générale.
sous �orme de plaques Ce pilotage est l’une des
et restituées dans la missions majeures de
nature, sans incidence Léod-Paul Batolo, nommé
écologique.À l’issue d’un Adjoint au Directeur
test de six mois, l’usine Général de COMILOG.
définitive pourrait être
mise en chantier dès 2017.

Avec l’ouverture duCMM,
les e�ecti�s de COMILOG
ont augmenté de plus de
400 collaborateurs et les
demandes de logements

Ren�orcer l’accès à ont augmenté dans la
l’in�ormatique pour tous et même proportion.
�avoriser une navigation Pour répondre à ces
fluide : ce double objecti� besoins, COMILOG a
a prévalu dans la re�onte investi dans la
du site Internet de construction de nouveaux
COMILOG. Le nouveau logements. La cité Moulili
portailwww.eramet- est ainsi constituée de
comilog.com permet de 60 logements répartis
se �amiliariser �acilement sur 18 hectares.
avec COMILOG, son En parallèle, le
histoire, ses activités, Programme d’Accessions
ses produits, ses projets à la Propriété (PAP) qui
et ses engagements en permet d’accompagner
tant qu’acteur majeur chaque salarié souhaitant
dudéveloppement acquérir un logement a
durable auGabon. Son été poursuivi.
accessibilité est possible
à partir d’une tablette
oud’un smartphone.
Si l’ergonomie dusite
est auj ourd’hui plus
intuitive, sa modernité est
�ortement afrmée, avec
notamment la création
d’une page Facebook :
www.�acebook.com/
comilogSA. De nouvelles
�onctionnalités sont à
l’étude.

Réorganisation de la
maintenance préventive
La disponibilité des installations et engins industriels nécessite

une anticipation efficace des pannes. Les responsabilités

ont été redéfinies, avec de nouvelles organisations et une

répartition des tâches entre les équipes et collaborateurs :

méthodes, respect des plannings, disponibilité des pièces

de rechange… Résultat : un meilleur suivi du cycle de vie des

matériels, ce qui permet d’éviter de nombreuses pannes.

Coopération pour la rénovation
du Transgabonais
L’accord d’octobre 2015 entre - SETRAG a souscrit pour sa
l’État gabonais, COMILOG et sa part le 26j uin 2016 un prêt de
�iliale SETRAG, concessionnaire 56 milliards de FCFA auprès de
de la ligne Transgabonais, prévoit International Finance Corporation
la réalisation d’un programme de (IFC) et Société de Promotion et de
réhabilitation du chemin de �er Participation pour la Coopération
évalué à 217 milliards de FCFA sur Économique (Proparco) grâce à
huit ans. Les e��orts déj à engagés la garantie et à l’engagement de
en �aveur de la voie �errée ont soutien de COMILOG.
permis une amélioration notable Ces �inancements vont permettre
de la circulation des trains en 2016. d’accélérer la mise en œuvre de
- L’État gabonais et l’Agence ce programme de réhabilitation
Française de Développement (AFD) qui permettra de �iabiliser de �açon
ont signé, le 15 décembre 2016, pérenne l’in�rastructure au pro�it
une convention de �inancement du développement économique
de 61 milliards de FCFA couvrant et social du pays.
la contribution prévue de l’État
gabonais au plan de rénovation
du chemin de �er.
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2016 : AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ 
DE COMILOG ET DE SES FILIALES

L’année 2016 a été une année diffi  cile. Après un arrêt volontaire de production 

sur le premier semestre compte tenu de la conjoncture du marché de l’acier, le second 

semestre s’est amélioré grâce notamment à une remontée des prix de vente mais aussi 

à des eff orts des programmes volontaires de réduction de coûts et d’amélioration 

de la compétitivité sur l’ensemble de COMILOG et ses fi liales. 

VENTES EN VOLUME DE MINERAI 

DE MANGANÈSE COMILOG

(en milliers de tonnes)

PRODUCTION EN VOLUME DE MINERAI 

DE MANGANÈSE COMILOG 

(en milliers de tonnes)

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 

ET RÉSULTAT NET COMILOG 

(en milliards de XAF)

COMILOG 
En 2016, COMILOG a arrêté sa 

production de minerai en mars, 

puis a travaillé à améliorer la 

qualité de sa performance tout 

au long du second semestre. 

À fin 2016, les volumes de 

production sont en retrait 

de 12 % par rapport à 2015 et 

les volumes de ventes en retrait 

de 8 % par rapport à 2015. 

L’ensemble des facteurs 

économiques positifs a permis 

à COMILOG de renouer avec 

un résultat net positif de 

7,4 Md XAF après deux 

exercices déficitaires. 

De plus la marge brute 

d’autofinancement s’est élevée 

à 84,4 Md XAF par rapport 

à - 4 Md XAF en 2015. Enfin, 

la variation de l’endettement 

net s’élève à 24 Md XAF.

COMILOG DUNKERQUE 
La conjoncture économique 

difficile s’est répercutée sur 

le marché du silico-manganèse 

avec des cours historiquement 

bas au premier semestre et un 

redressement des prix de vente 

tout au long du 2e semestre. 

En termes de volume d’activité, 

les résultats de 2016 sont en 

net recul par rapport à 2015 

(- 10 %) avec une production 

annuelle de 58 222 tonnes. 

Différents problèmes 

techniques sont venus grever 

les volumes de production et 

notamment plusieurs périodes 

d’instabilité du processus du 

four, ce sujet représentant 

plus de 50 % des pertes de 

production de l’année.

2013 2014 2015 2016

3 701
3 481 3 413

- 12 %

3 868

2013 2014 2015 2016

3 749
3 478 3 409

- 8 %

3 709

2013 2014 2015 2016

63,3
65,0

61,0

66,0

2013 2014 2015 2016

129

- 4

23
34

- 27
- 43

7,4

84,4

VENTE EN VOLUME 

D’ALLIAGES DE MANGANÈSE 

COMILOG DUNKERQUE

(en milliers de tonnes)

PRIX DU MINERAI DE MANGANÈSE 

(en USD/DMTU) Source : Metal Bulletin
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INVESTISSEMENTS 

INDUSTRIELS COMILOG

(en milliards de XAF)

CHIFFRE D’AFFAIRES 

CIF COMILOG

(en milliards de XAF)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 

COMILOG

(en milliards de XAF)

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

PRESTATIONS DE SERVICES SETRAG

INVESTISSEMENTS 

RÉALISÉS SETRAG

(en milliards de XAF)

2013 2014 2015 2016

408

341 360
308

+ 17 %

2013 2014 2015 2016

133

76 81

14

2013 2014 2015 2016

85,8

55,6

23,6

38,4

- 37,5 %

2013 2014 2015 2016

15,8

18,7

14,7

22,2

- 34 %

17 % 
Bois

13 % 
Autres

7 %  
Conteneurs

11 %  
Voyageurs

52 % 
Minerai

(Comilog

& Citic)

SETRAG
La répartition du chiffre d’affaires 

des prestations de services a connu une 

baisse des volumes transportés COMILOG 

(3,42 Mt contre 3,96 Mt en 2015). 

Le trafic de grumes et de marchandises est 

également en hausse en volumes (+ 16 %) 

et en chiffre d’affaires (6 %), du fait de la 

bonne tenue des grumes et des matériaux 

de carrière, qui permet de compenser 

le fléchissement des autres trafics. 

Ces derniers (hydrocarbures et autres 

marchandises) ont été directement affectés 

par le fléchissement de la demande 

intérieure et sont en repli de 11 % en volume 

et 8 % en recettes. Enfin, le transport de 

voyageurs est en hausse (+ 17 %) par 

rapport à 2015, ce qui reflète l’amélioration 

du service rendu et la réduction des temps 

de parcours. La Setrag avec l'appui de son 

actionnaire, a maintenu un programme 

d'investissements soutenu, avec une 

dépense de 14,7 milliards de XAF contre 

22,2 milliards de XAF en 2015. Une partie 

de ces investissements a porté sur le 

démarrage du Programme de Remise 

à Niveau de la Setrag et concerne 

principalemnt la construction de l'usine 

de traverses en béton bi-bloc de Boouté. 

Les autres investissements ont porté sur 

l'infrastructure avec le remplacement de 

traverses et de rails, les travaux sur les 

wagons grumiers, la construction d'un 

restaurant pour les agents, ainsi que sur 

l'acquisition de 3 locomotives de ligne 

à la COMILOG.

COMILOG 

ET SES FILIALES
La participation de COMILOG à 

hauteur de 82,98 % dans la société 

SOMIVAB, filiale gabonaise active 

dans l’industrie du bois, a été cédée 

à la GZES (Gabon Zone Economique 

Spéciale) le 6 octobre 2016. 

COMILOG Holding, filiale à 100 % 

de COMILOG, a vendu l’intégralité 

de sa participation dans les sociétés 

de l’activité Chimie qui sort donc du 

périmètre du Groupe COMILOG au 

31/12/2016.

Plus de 

7 %
contribution de COMILOG 

au PIB du Gabon 

(hors pétrole)

3,4
millions de tonnes 

de minerai et aggloméré 

produites en 2016

37
milliards de XAF 

investis au Gabon 

en 2016
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C
OMILOG s’est dotée d’une gouvernance qui lui permet d’élabo-

rer et de mettre en œuvre ses grandes orientations, dans une

dynamique �avorable à la mobilisation de l’ensemble de ses

équipes et, en même temps, dans un climat de con�iance et de

partage avec ses parties prenantes.

Ses organes de décision sont con�ormes aux standards internationaux les plus

exigeants. Ils veillent à la poursuite de sa stratégie d’optimisation continue de

ses per�ormances opérationnelles dans la perspective du ren�orcement de sa

croissance rentable sur le long terme. Cette orientation est mise en œuvre

dans le respect de la charte déontologique d’ERAMET et en con�ormité avec

ses exigences élevées en matière de développement durable.

Le 1 septembre 2016, Léod-Paul Batolo a été nommé Adjoint au Directeur

Général de COMILOG. Il succède ainsi à Étienne Mvoula lequel, après avoir

occupé cette �onction depuis 2011, a été détaché par COMILOG pour assurer

la direction de l’École des Mines et de la Métallurgie de Moanda. Ingénieur

et docteur en mécanique des �luides, Léod-Paul Batolo est un ancien élève

de l’École Polytechnique de Masuku et de l’Université de Valenciennes où

il a obtenu son doctorat. Ayant rej oint COMILOG en 1997, il intègre la mai-

son-mère ERAMET, occupant des postes à responsabilité, notamment au

centre de Recherche du Groupe ERAMET à Trappes et dans l’activité Nickel en

Nouvelle-Calédonie. Cette décennie hors du Gabon lui a permis d’accumuler

des expériences dans de nombreux domaines. Depuis 2011, Léod-Paul Batolo

était Directeur du Complexe Industriel de Moanda.

En 2016, Axel Fouty a été nommé Directeur des Ressources Humaines de

COMILOG. Il est diplômé de l’Université Omar Bongo et de l’Université Paul

Valéry de Montpellier (Master 2 en Institutions et Organisation, option Gestion

Stratégique des Ressources Humaines). Depuis 2013, il occupait la �onction

de responsable des Ressources Humaines, de la Santé et de la Sécurité à

MABOUMINE, �iliale de COMILOG.

Thierry Blanchet a rejoint également en 2016 le Comité Directeur de COMILOG

en tant que Directeur des Achats et des Approvisionnements. Après une �or-

mation d’ingénieur en électronique, Thierry Blanchet a notamment travaillé

chez Airbus puis intégré Aubert & Duval, �iliale d’ERAMET, où il avait en charge

les achats et la logistique.

Léod-Paul Batolo nomméAdjoint au Directeur Général

Autres nominations aux Ressources Humaines et aux Achats

er

L’organisation et la gouvernance de COMILOG
associent la clarté, la simplicité et l’efcacité afin
de �avoriser le développement continu de ses per�ormances.

UNEGOUVERNANCE
AUSERVICE DE LA
PERFORMANCE

63,7 % 28,9 %

0,4 % 7 %

ERAMET État gabonais

Autres Carlo Tassara France

ACTIONNARIAT
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COMITÉ CONSEIL COMITÉ DES
DE DIRECTION D’ADMINISTRATION RÉMUNÉRATIONS

Président Président

Administrateurs Membres

COMITÉ D’AUDIT

Président

Membres

Commissaires
aux comptes

1 8

2
9

3
10

4
11

5

6

7

Hervé Montégu Christophe Minguy

Léod-Paul Batolo

Johan Carette

Axel Fouty

Renaud Lagache

Odette Dackam

Roger Mba

Florent Pambo

Thierry Blanchet

André Massard

Administrateur-Directeur Directeur du Chemin Claude Villain Fabrice Nzé Békalé

Général de Fer et des Installations

Portuaires Thérèse Chantal Akouosso Patrick Buffet

Adj oint au Directeur Pietro Amico Claude Villain

Général Directeur du Complexe Patrick Buffet

Métallurgique de Moanda Michel Carnec

Thomas Devedj ianDirecteur des Ressources
Cyrille DuvalHumaines Directeur Administratif
Serge Mickotoet Financier Thomas Devedj ianHervé Montégu

Directrice Juridique Fabrice Nze Bekale
Directeur du Complexe Michel Roussin Serge Mickoto
Industriel de Moanda Philippe Vecten Philippe VectenDirecteur Mine

Directeur Achats et
Ernst & Young AuditApprovisionnements
Jean-Roch Varon

Directeur Communication

1

2
3 11 4

9

7

10
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UNEAPPROCHEGLOBALE
DE LA FILIÈREMANGANÈSE

01 02 03

04 05

EXTRACTION ET PRÉPARATION TRANSFORMATION DUMINERAI TRANSPORT FERROVIAIRE
DUMINERAI ET MARITIME

FORMATION DU PERSONNEL RÉHABILITATION

Le minerai est trans�ormé dans les usines
COMILOG extrait le minerai de manganèse du Groupe COMILOG ou du Groupe Après stockage et chargement dans les
sur le plateau de Bangombé à Moanda ERAMET, maison-mère de COMILOG, en trains minéraliers, le minerai est acheminé
(Gabon). Le traitement du minerai, Europe, Asie, Amérique et, depuis 2015, vers les installations portuaires d’Owendo,
l’enrichissement et l’agglomération dans le Complexe Métallurgique près de Libreville, sur le réseau �erré
des fines particules s’efectuent dans les de Moanda. national gabonais dont SETRAG, filiale
installations industrielles à proximité de la de COMILOG, est concessionnaire.
carrière (Complexe Industriel de Moanda).

Destinés à l’ensemble des collaborateurs, continue du plateau de Bangombé.
les programmes de �ormation ont COMILOG extrait également les sédiments
notamment bénéficié aux 433 nouvelles neutres rej etés autre�ois dans la Moulili
recrues, la plupart sans expérience afin de les valoriser et de redonner
industrielle, en charge du �onctionnement à la rivière son cours initial.
du CMM. En 2016, l’École des Mines et de
la Métallurgie de Moanda, proj et réalisé
par COMILOG en partenariat avec l’État
gabonais, a accueilli ses premières
promotions.

Le déploiement des activités de COMILOG de l’amont à l’aval

de la filière manganèse rend son modèle unique dans le monde.
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RÉAFFIRMER
NOS CINQ

FONDAMENTAUX

22 24 26 28 30

ENVIRONNEMENT FORMATION SOCIALETSOCIÉTALTRANSFORMATION SÉCURITÉ
Poursuite des actions enfaveur Ouverture de l’École des Mines Intégration dansMontée en puissance Approfondir l’ancrage
d’un développement durable. et de la Métallurgie de Moanda. les communautés.du Complexe Métallurgique de la culture Sécurité.

de Moanda.



La montée en puissance
du Complexe Métallurgique de
Moanda s’accompagne d’une
acquisition d’expérience
entièrement nouvelle au Gabon,
qu’il s’agisse des métiers,
des équipements, des procédures
ou des exigences propres à la
métallurgie. Objectif : doubler
la production en 2017.

opérationnelle en octobre 2014, l’atelier de lixiviation

en novembre de la même année, celui d’électrolyse

en �évrier 2015 et, enfin, l’atelier de calcination à la fin

dumois d’avril 2015.

L’inauguration du site a eu lieu le 12j uin 2015 en pré-

sence du che� de l’État gabonais et de près de 500

invités. Toutes les installations et les équipes étant

en place, 2016, première année pleine de �onction-

nement du CMM, a été consacrée à sa montée en

puissance.

Le Complexe Métallurgique de Moanda (CMM) posi- Le démarrage opérationnel des deux usines néces-

tionne le Gabon comme le second pays a�ricain, site la mise en œuvre d’expertises et d’équipements

après l’A�rique du Sud, disposant d’un site industriel nouveaux, mais aussi l’acquisition d’une expérience

pour valoriser ses ressources minières. La trans�or- au quotidien. Cet aspect, comme dans tout proj et

mation du minerai de manganèse sur place est une industriel inédit dans un pays quel qu’il soit, constitue

activité j usqu’alors inédite dans ce pays, comme unenj eudéterminant. COMILOGa privilégié un recru-

pour les équipes de COMILOG. Ce proj et représen- tement local. 432 emplois entièrement nouveaux

tait ainsi un challenge particulièrement ambitieux et ont été créés à Moanda dont 83 % par recrutement

il a pu être relevé avec succès grâce au partenariat externe. La quasi-totalité des collaborateurs (424)

entre l’État gabonais, COMILOGet sa maison-mère, le sont gabonais.

Groupe ERAMET.

L’ouverture du CMM et sa montée en puissance

concrétisent une avancée maj eure pour le Gabon

en raison du �ranchissement d’une étape importante

dans son développement économique, mais égale-

ment de l’appropriation des technologies nouvelles.

Cette avancée est double. Le CMM comprend en

efet deux usines. La première est dédiée à la pro-

duction de silicomanganèse (SiMn). Son démarrage

a eu lieu en août 2014. La seconde produit dumanga-

nèse pur, sous sa �orme métallique, dénommé éga-

lement Manganèse Métal Électrolytique. La mise en

service de cette seconde ligne de production s’est

efectuée par étapes : l’usine d’acide est devenue

UNEEXPÉRIENCE INÉDITE

2016, PREMIÈREANNÉEPLEINE

POURLES DEUX USINES

TRANSFORMERAUGABON :
LA MONTÉE EN PUISSANCE
DUCMM

Pour ren�orcer

l’efcacité opérationnelle,

nous avons déployé des

plans de maintenance

préventive dans les unités

de production et nous

allons les étendre aux

unités annexes. Ces plans

permettent de planifier des

arrêts de production pour

réaliser certains travaux et

mieux produire.

Des améliorations internes

sont d’autre part e�ectuées

pour stabiliser nos

installations, comme

par exemple le

redimensionnement

d’une pompe, et équilibrer

ainsi la production.Autre

avancée, l’élaboration de

l’arborescence de nos

équipements atelier par

atelier, ce qui nous donne

plus devisibilité dans le

suivi de nos installations.

Linda Kabila
Contremaître au service

Méthodes mécaniques

1
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Dans ce contexte, l’accompagnement international un impact sur la montée en puissance de la produc-

des experts chinois, norvégiens, américains et �ran- tion. Sur le terrain, des actions d’accompagnement

çais d’ERAMET s’est avéré précieux. Les équipes ont sont déployées.

néanmoins besoinde temps pourdevenir pleinement

opérationnelles. Leurs métiers, pour leur très grande

majorité, sont nonseulement nouveaux poureux mais Les taux de marche de plus de 95 % en permanence

aussi de haute technicité. requis pour le �onctionnement de ces usines sont

La montée en puissance de la production du CMM un niveau d’exigence nouveau pour COMILOG.

est, pour toutes ces raisons, �orcément progressive. L’intégration par les équipes des comportements

En2016, elle a mêmeété plus lente que prévu. La pro- extrêmement rigoureux et de la capacité d’antici-

gression est néanmoins nette et continue. Depuis le pation adéquate a �ortement progressé au cours de

démarragedesdeux lignes, leur niveaude production l’exercice.

a pratiquement doublé.

Pour accompagner la montée en puissance de la pro-

duction, des actions ciblées ont été engagées en

Les retards constatés en 2016 ont été provoqués par 2016. Celles-ci concernent notamment l’optimisation

des problèmes techniques qui ont été identifiés. Tous des équipements et des procédés ainsi que la réorga-

sont sans gravité. Ils ont néanmoins nécessité du nisation des magasins et des stocks pour les pièces

temps pour que les aj ustements nécessaires soient de rechangeet les consommables. Unaccent particu-

efectués. Ces délais sont dûs à des di�cultés logis- lieraété portésur lasécuritédes personnesautravail :

tiques, celles-ci retardant les approvisionnements. là plus qu’ailleurs, le manque d’expérience et de

rigueur représente un risque majeur. Les actions dans

En parallèle, la �ormation continue des collabora- ce domaine sont une priorité, appuyées par l’implica-

teurs s’est poursuivie afin de consolider les acquis tion directe des managers (voir pages 24 & 25).

des apprentissages initiaux avant chaque prise de

poste. Indispensables du �ait de l’absence d’expé-

rience métallurgique, ces �ormations ont également

de silicomanganèseACTIONS CIBLÉES ENGAGÉES EN2016
(environ 15 000 tonnes
en 2016)

de manganèse métal
(environ 6 000 tonnes
en 2016)

DES EXIGENCES DE HAUT NIVEAU

j

PRÉVISIONS
DEPRODUCTION

42400

12300

tonnes

tonnes

Laitier en fusion au CMM.
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La dégradation en 2016 des
résultats en matière de sécurité
impose le renforcement des
actions dans ce domaine.
Pour inciter chaque opérateur
à respecter scrupuleusement
les consignes, le leadership
des managers est déterminant.

au chargement portuaire. Pour chaque risque, des

exigences essentielles portant sur les procédures

et les comportements sont formalisées, avec des

plans d’actions spécifiques. Cette mobilisation sur

les risques prioritaires s’accompagne d’un obj ectif :

réduire très fortement le taux de fréquence des acci-

dents avec arrêt en 2017.

Les actions s’étendent de la formation aux réunions

sur le terrain, en passant par le suivi quotidien des

tableaux de sécurité dans chaque service ou encore

le déploiement d’outils spécifiques, notamment des

Après plusieurs années de progression, les résul- GPSsurtous lesvéhicules légers.Afindedonneràces

tats de la sécurité des personnes au travail se sont actions le plus d’impact, l’engagement des managers

dégradés en 2016. Huit accidents avec arrêt ont eu est indispensable. 2016 a vu dans cette dynamique

lieu, soit le double de l’année précédente. Au fil des le lancement d’une formation spécifique. Son enj eu :

campagnes d’information et de prévention, le taux de renforcer leur leadership dans le domaine de la sécu-

fréquence (TF1) avait peu à peu baissé j usqu’à 1 en rité (voir ci-contre). Autre condition essentielle pour

2015. Il s’est établi à 2,4 en 2016.

En matière de sécurité, les avancées ne sont consoli-

dées que par l’ancrage de cette culture de la sécurité

au sein des équipes. Celle-ci, tout particulièrement

dans le contexte d’activités minières et industrielles

comme celles de COMILOG, doit imprégner chaque

opérateur, elle doit déterminer à son poste de travail

ses comportements, ses réactions, ses gestes.

Pour chaque nouveauchantier, un plande prévention

est élaboré demanière spécifique. Les réunions régu-

lières sur les lieux de travail, qui sont organisées pour

les collaborateurs de COMILOG, sont étendues aux

agents de ses partenaires pour leur rappeler les pro-

cédures et les consignes.

La sécurité est l’un des principaux obj ectifs straté-

giques deCOMILOG. Le premierenj euconsiste àmaî-

triser les risques les plus importants. Ceux-ci ont été

identifiés et toutes les équipes opérationnelles sont

concernées, à la mine, dans les ateliers, au transport,

UNECULTUREÀANCRERENPROFONDEUR

OBJECTIFSTRATÉGIQUEPOURCOMILOG

APPROFONDIR L’ANCRAGE
DE LA CULTURESÉCURITÉ

En 2017, nous nous

mobilisons avec l’ensemble

des responsables Sécurité

pour faire baisser de façon

significative le nombre

d’accidents. Ceci passe en

particulier par l’amélioration

de la maîtrise de risques

critiques, le développement

des nouvelles exigences

essentielles dans chaque

direction et

l’accompagnement des

managers pour renforcer

leur leadership sécurité sur

le terrain. En parallèle,

nous terminerons l’analyse

des risques de toutes les

activités de COMILOG.

Estelle Bigneni
Ingénieur Sécurité
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retrouver une tendance positive, le contrôle du res-

pect des procédures. La fréquence des visites consa-

crées à l’animation de la sécurité dans les ateliers sera

doublée en 2017.

Au Complexe Métallurgique de Moanda, l’ancrage

d’une culture Sécurité représente un enj eu particu-

lier en raison de la nouveauté des métiers, tant pour

le Gabon que pour COMILOG. En 2016, l’obj ectif

de réduction des accidents sans arrêt a été atteint,

ceux-ci passant de 10 à 2 en un an. Mais après un seul

accident avec arrêt l’année précédente, trois se sont

produits au cours de l’exercice.

L’obj ectif en 2017 est de retrouver le niveau de 2015

pour les accidents avec arrêt, tout en consolidant les

progrès obtenus sur les accidents sans arrêt.

précise Jean-

Thibault Moukandza, responsable HSE du CMM.

ÉVALUATIONDES RISQUES ETMISEENŒUVRE

DES EXIGENCES ESSENTIELLESAUCMM

« Pour y

parvenir, un travail de fondest en cours,

Celui-ci conj ugue laprésence sur le terrain de l’enca-

drement afin de sensibiliser et de déceler les anoma-

lies, la poursuite de l’évaluation des risques profes-

sionnels à l’aide de l’outil que nous avons développé

avantmême ledémarragede laproduction, et l ’achè-

vement de la mise en œuvre des exigences essen-

tielles d’ERAMET. »j

Le quart d’heure sécurité au CMM.

AFFIRMATION D’UN LEADERSHIP SÉCURITÉ
Animée par François Hebrard, coordinateur Sécurité, et

Georges Nikly, Directeur de la Sécurité du Groupe ERAMET,

la formation « Image» a réuni enj uillet 2016 les membres

du Comité Directeur et une vingtaine de cadres supérieurs

au cours de trois sessions. Marquant la priorité absolue

accordée à la démarche sécurité, cette action menée

au plus haut niveau visait plusieurs objectifs : définir,

transmettre et faire vivre une consigne sécurité ; renforcer

la conviction à tous les niveaux hiérarchiques que l’accident

est inacceptable et évitable ; connaître les typologies de

risques et les stratégies de préventions associées ; partager

les fondamentaux de la sécurité avec tous les membres

de l’encadrement ; convaincre les managers de modifier

sur le terrain leur management pour faire progresser

la sécurité ; renforcer leur engagement individuel

et collectif pour la sécurité.

Cette formation sera très largement démultipliée en 2017

au sein de l’encadrement de COMILOG.
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Le respect de l’environnement
chez COMILOG est fondé sur une
politique formalisée et exigeante,
déclinée en objectifs quantifiés
chaque année. En 2016, les
chantiers principaux ont été
poursuivis avec des résultats
concrets.

cohérente. Chaque site dispose d’une cellule dédiée

composée de deux outrois ingénieurs et techniciens,

la cohérence et le suivi des actions étant assurés par

une équipe rattachée directement à Hervé Montégu,

Administrateur-Directeur Général de COMILOG.

Chaque année, des obj ecti�s quantifiés sont fixés,

con�ormément aux engagements de l’entreprise et

dans la perspective d’améliorerde �açon permanente

les per�ormances. L’efcacité en matière de respect

de l’environnement compte ainsi autant que celle

La politique environnementale de COMILOG est la recherchée dans le domaine de la production.

mise en application d’une démarche �ormalisée, inté-

grant les exigences internationales les plus récentes,

déployée au sein du Groupe ERAMET. Elle bénéficie

auGabond’une organisationà la �ois décentralisée et L’un des obj ecti�s de l’année 2016 était de n’avoir

aucun litigeenmatièreenvironnementale.Cet obj ecti�

a été atteint. La réhabilitationde la Moulili s’est d’autre

part poursuivie. Dans cette actionégalement, le résul-

tat obtenu est con�orme aux anticipations. 1,5 million

detonnes desédiments ont été extraits de la rivière et

valorisés par le Complexe Industriel deMoandagrâce

à unprocédéexclusi�, cequi porteà prèsde10millions

de tonnes le cumul des sables récupérés. En 2017, le

volume ciblé reste le même.

À ce rythme, la réhabilitation complète de la Moulili le

long de ses 31 kilomètres devrait être achevée entre

2020 et 2025.

Après l’arrêt des rej ets de la laverie, COMILOG a créé

des bassins industriels. Ceux-ci permettent de recy-

cler près de 99 % de l’eau utilisée. Une étape sup-

plémentaire a été �ranchie en septembre 2016 avec

la construction d’une usine pilote de densification

des boues. Cette installation permet de séparer les

eaux claires des boues. L’obj ecti� est double : d’une

part per�ectionner letraitement des rej ets,d’autre part

réduire les coûts d’entretien des bassins.

Les boues sont épaissies, séchées et restituées à la

nature, sans incidence sur l’environnement. Le test

devrait durer six mois, période à l’issue de laquelle

l’usine définitive pourrait être mise en chantier.

RYTHMESOUTENUPOURLA RÉHABILITATION

DELA MOULILI

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT :
DE NOUVELLESAVANCÉES

La démarche

environnementale de

COMILOG a fait l’obj et

d’un audit complet, par

le BureauVeritas. Cette

analyse a confirmé le

respect des obligations

liées à la certification

ISO 14001 version 2004,

et celle-ci a été renouvelée

le 15 avril 2016. Son

périmètre s’étend à tous

les sites de l’entreprise,

hormis le Complexe

Métallurgique de Moanda

dont le démarrage est

récent. Le renouvellement

fait suite à la première

certification obtenue sans

réserve endécembre 2012

et est valablej usqu’en

2018. En plus du respect

des exigences de la norme,

les auditeurs ont souligné

le niveau de maturité du

système de management

environnemental (SME) et

l’implication du personnel

dans son ensemble.

Olive Oyabi
Ingénieur

Environnement

Contôle de la qualité des eaux de la Moulili.
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Autre réhabilitation en cours, celle du plateau de La gestion des déchets dangereux posait davantage

Bangombé où se trouve la carrière de manganèse. de di�cultés en raison du manque d’ofre de traite-

Les travaux menés dans cette perspective sont de ment à proximité des sites de COMILOG au Gabon.

deux ordres : la remise en état des parties ancien- Une solution a été trouvée pour les déchets issus

nement exploitées et celle immédiate des zones en des hydrocarbures (chifons souillés, flexibles…).

cours d’exploitation. En 2017, 120 hectares devraient 35tonnes ont été écoulées dans cette nouvelle filière

être réhabilités contre 75 cette année. de traitement en 2016.

Les déchets de soins provenant de l’hôpital Marcel

Abéké, entièrement financé par l’entreprise, sont

En complément, une étude d’impact sur la revégé- confiés à une entreprise spécialisée.

talisation des terrains concernés doit permettre de D’autre part, COMILOGa créé une nouvelle décharge

garantir qu’en reprenant ses droits, la nature se rap- dédiée aux ordures ménagères et respectueuse des

procheauplus près desonétat initial, avec les mêmes normes envigueur, aux environs de Moanda. Sa ges-

plantes. tion est assurée par la mairie de Moanda.

La maîtrise de la gestion des hydrocarbures a été

améliorée grâce à la mise en place d’un partenariat

permettant de recycler les lubrifiants ainsiqu’à l’instal-

lation de séparateurs �onctionnels destinés à séparer

les eaux de lavage et d’entretien des huiles.

de tonnes : volume
de sédiments extraits
de la Moulili en 2016

de déchets hydrocarbures
traités grâce à la mise enREMISEENÉTAT INITIALDELACARRIÈRE
place d’une filière adaptée

j

1,5million

35 tonnes

Mine en revégétalisation après exploitation.
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4
FORMER LES FUTURES
GÉNÉRATIONS D’INGÉNIEURS
ET DETECHNICIENS

29
étudiants

19M€

40hectares

19
bâtiments

1 promotion de l’E3MG
(9 pour la filière Ingénieurs
de spécialité, 11 en licence
professionnelle Mine et
Métallurgie, 9 en licence
professionnelle UNCONSORTIUMDEGRANDES ÉCOLES
Prospection minière)

(12,5 milliards de francs
CFA) : coût total de l’E3MG

superficie qui permettra
des extensions futures

dont un dortoir de
60 chambres, un foyer
restaurant et des villas
pour enseignants

SUCCÈS POURLERECRUTEMENT

re

Pour le Gabon, l’ouverture de
l’E3MG représente une avancée
déterminante dans la perspective
de la diversification des activités
industrielles du pays.
Les richesses de ses ressources
minières sont à ce jour encore
très peu exploitées.

construction. La confiance réciproque et la détermi-

nation des parties ont prévalu dans la mise enœuvre

de ce proj et d’envergure lancé en 2010, qui permet

auj ourd’hui d’ofrir aux diplômés de l’enseignement

supérieur une �ormation complémentaire de très haut

niveau.

Pour définir les programmes, un partenariat péda-

gogique a été noué avec l’Université de Lorraine.

Le consortium regroupe trois grandes écoles,

Après son inauguration le 6 j uin 2016 par le pré- l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy

sident de la République gabonaise, Son Excellence (GéolNancy), l’École des Mines de Nancy (EMN) et

Ali Bongo Ondimba, l’École des Mines et de la l’ÉcoleNationaleSupérieuredes IndustriesChimiques

Métallurgie de Moanda (E3MG) a connu sa première (ENSIC). Ces établissements réunissent les compé-

rentrée le 12 octobre 2016. Cette réalisation majeure tences nécessaires couvrant les trois domaines de

pour le Gabon est le �ruit d’un partenariat public- l’E3MG : la prospection minière, l’extraction des mine-

privé exemplaire entre l’État gabonais et le Groupe rais et la métallurgie sous ses deux grands aspects

ERAMET, maison-mère de COMILOG. L’État a �ourni le (pyrométallurgieet hydrométallurgie). Latransparence

terrain viabilisé (eau, électricité, Internet) et accordé dans le recrutement des pro�esseurs aétégarantie par

une exception fiscale pour les travaux et la �ourniture un processus associant le consortium aux représen-

des équipements. COMILOG afinancé et supervisé la tants du ministère gabonais de l’enseignement supé-

rieur, de COMILOGet d’ERAMET.

En 2016, Étienne Mvoula a été choisi pour être le pre-

mier Directeur Général de l’E3MG (voir son interview

ci-contre). Ingénieur diplômé de l’École Nationale

Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines

d’Alès, il était depuis 2009 Adjoint au Directeur

Général de COMILOG. L’E3MG est une association à

but non lucrati�, reconnue d’utilité publique. Sa gou-

vernance est celle d’une entreprise internationale :

l’établissement dispose d’un conseil d’administra-

tion, présidé par Jean-Valentin Leyama. Des comités

apportent leur conseil sur diférents thèmes, notam-

ment l’enseignement.

Le recrutement desétudiants a reçuunéchotrès �avo-

rable auprès des j eunes gabonais. L’E3MG est une

école pro�essionnelle, sonorientation est applicative.

Inauguration de l’E3MG par le président de la République gabonaise,

son excellence Ali Bongo Ondimba.
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Les étudiants ont une formation initiale « Bac + 2 »

pour les deux licences professionnelles ou « Bac + 5 »

pour le diplôme d’ingénieur de spécialité. Les cur-

sus complètent ceux de l’Université des Sciences et

Techniques de Masuku, à Franceville, où des masters

sont proposés depuis plusieurs années. Désormais,

leurs titulaires n’ont plus à se rendre à l’étranger pour

approfondir leurs connaissances.

Sur les 225 candidatures, 90 ont été retenues pour

des tests et entretiens, puis 29 aufinal sélectionnées.

Les cours sont dispensés par vacation sur place ou

par visioconférence avec le Consortium d’Accom-

pagnement Français d’Écoles (CAFE), représenté

par l’Université de Lorraine et notamment l’École

NationaleSupérieuredeGéologieet l’ÉcoleNationale

Supérieure des Mines de Nancy ainsi que par l’École

Nationale Supérieure des Industries Chimiques.

En complément des professeurs titulaires, des ensei-

gnements sont dispensés par des professionnels du

Groupe ERAMET et des vacataires. Une couverture

Internet dequalité permet les cours àdistance. L’école

est, comme il se doit, équipée d’un laboratoire de lan-

gues ainsi que de deux salles de travaux pratiques en

Génie des procédés et Géosciences mécaniques,

avec du matériel au niveau de celui des grandes

écoles de Nancy. Cet équipement renforce le carac-

tère unique de l’E3MG enAfrique centrale.j

Étienne Mvoula

Directeur Général de l’E3MG

Que représente l’ouverture de l’E3MG

pour le Gabon?

Quel challenge représente pourvous

la première rentrée de l’E3MG?

Quelles sont les spécificités de l’école ?

et sa province, avec notamment la

création de nouveaux emplois.

Cette ouverture marque une étape

maj eure dans l’histoire industrielle

duGabon. Pour la première fois, des

femmes et des hommes vont être formés Les défis à relever par son équipe

dans leur pays afin d’assurer la relève dirigeante sont nombreux.

dans la poursuite de son développement Notre mission première étant

et de la diversification de ses activités de former l’élite gabonaise

économiques. Lorsque l’on sait que le aux métiers de la géoscience,

sous-sol gabonais s’avère d’une grande dugénie des procédés ainsi

richesse pour les trois quarts inexploitée, que de la recherche et de

on comprend qu’il s’agit d’un enj eu l’exploitationminière, nous

stratégique national. devons veiller à la qualité des

enseignements dispensés afin

que l’école réponde aux

C’est une école de très haut niveau, attentes du pays. C’est

comparable par son enseignement et pour moi, comme pour

ses équipements aux grandes écoles le Gabon, un nouveau

que sont nos partenaires, l’École des challenge. Je me

Mines de Nancy, GéolNancy et l’ENSIC. dois de donner

Les cursus portent sur la prospection le meilleur de

minière et l’extraction des minerais, mais moi-même.

également sur leur transformation. C’est

là une dimension indispensable pour

renforcer le secteur industriel auGabon.

La vocation de l’E3MG pourrait d’ailleurs

s’étendre à l’avenir à la sous-région, avec

l’accueil d’étudiants en provenance des

pays voisins. De façon plus locale, son

impact est positif pour la ville de Moanda

École des Mines lors de l’inauguration.

RÉINVENTERCOMILOG 29



5
ŒUVRER POUR
LE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET SOCIÉTAL

Par ses activités et ses actions,
l’entreprise participe pleinement
au développement de l’emploi et
des conditions de vie au Gabon.
Sa politique de Ressources
Humaines s’inscrit dans la
stratégie globale mise en œuvre
par le Groupe ERAMET dans ce
domaine et ses actions dans les
domaines de l’éducation et de la
santé sont déterminantes pour la
ville de Moanda et sa région.

L’augmentation de 25 % de ses efecti�s depuis 2015

auGabontémoignede l’impact positi� deses activités.

COMILOG toute�ois ne se contente pas de cet efet.

Au-delà de ses missions premières, il participe de

�açon très active à l’amélioration des conditions de

vie des communautés. Il convient d’ailleurs de sou-

ligner que les eforts pour ren�orcer sa compétitivité

ne remettent pas encause cet important engagement

social et sociétal. Au sein de l’entreprise, le capital

humaindemeure plus quej amais l’undeses meilleurs

investissements. Concernant les populations, ses

nombreux engagements sont poursuivis.

La contribution principale de COMILOG au bien-être La politique de Ressources Humaines de COMILOG

des populations riveraines de ses implantations est met enœuvre les principes et orientations d’ERAMET.

la mise en œuvre d’une stratégie de long terme, L’implication des hommes et des �emmes de l’entre-

�avorisant la pérennité des activités économiques, prise, leurs compétences managériales et techniques

leur développement et par conséquent l’emploi. sont au cœur de la qualité de la relation client, de ses

développements �uturs et de son excellence opéra-

tionnelle dans chacun de ses métiers. C’est pourquoi

l’entreprise accorde une attention toute particulière

au développement de ses collaborateurs, au main-

tien, à l’enrichissement et à la transmission de leurs

compétences.

Le déploiement d’ERAMET étant mondial, sa stratégie

RH est �ondée sur des principes �édérateurs tout en

respectant les cultures propres à chacune des filiales

et desesfilières métiers.Cette approche permet d’ac-

compagner les collaborateurs et leur management

afin de leur permettre de contribuer activement à ses

obj ecti�s de croissance rentable, durable et harmo-

nieuse. Six axes �ondamentaux la caractérisent :

Identifier, attirer, fidéliser et développer les talents ;

Développer et reconnaître la per�ormance créatrice

devaleur ;

Ren�orcer les aptitudes managériales, définir et pro-

mouvoir le rôle de l’encadrement ;

UNCONSORTIUMDEGRANDES ÉCOLES

DES ENGAGEMENTS RHFÉDÉRATEURS

•

•

•
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800millions

99%

FORMATIONÀ L’ÉCHELLEDUGROUPEERAMET

ENGAGEMENT LOCALPOURL’ÉDUCATION

FCFA : financement du
groupe scolaire Henri
Sylvoz

taux de réussite au
baccalauréat du lycée
Henri Sylvoz

• •

•

• •

•

•

Participerà lamiseenœuvred’unenvironnement de Le programme « Executive Development », déve-

travail respectueux descollaborateurset desvaleurs loppéenpartenariatavecDukeCorporateEducation,

duGroupe ERAMET ; qui vise à ren�orcer le leadership des cadres exécu-

Développer et promouvoir une relation constructive ti�s et à préparer leur évolution au sein du Groupe

avec les partenaires sociaux ; ERAMET ;

Développer l’excellence opérationnelle de la �onc- Un curriculum complet de �ormations de manage-

tion RH. ment des hommes.

En complément, les événements internes tels que les

séminaires métiers, les con�érences commerciales ou

Afindesoutenir les obj ecti�s decette politique,enpar- encore les Journées Métallurgiques constituent des

ticulier le ren�orcement des aptitudes managériales, occasions annuelles d’échanges et de partage de

le Groupe ERAMET poursuit une réelle ambition en bonnes pratiques.

matièrede�ormationet dedéveloppement deses col-

laborateurs et y consacre les moyens adéquats.

À Moanda,COMILOGfinance legroupescolaire Henri

Un Institut de Management du Groupe ERAMET Sylvoz. Près de 1 000 élèves de la maternelle à la ter-

(IMaGE) a notamment été mis en place. Il propose minale y sont accueillis. En 2016, l’établissement s’est

des parcours de �ormationdes collaborateurs, tant en à nouveaudistingué parses excellents résultats, avec

matière d’intégration ou de développement managé- un taux de réussite au baccalauréat particulièrement

rial que sur le plan technique. Parmi ses programmes remarquable puisqu’il s’afche à 99 %. Ce niveau

phares, on compte les modules intégrés suivants : record dépasse largement la moyenne nationale.

Les Journées Rencontres qui rassemblent annuel- Pour la troisième année consécutive, cette per�or-

lement les nouveaux collaborateurs du Groupe mance positionne l’établissement à la première place

ERAMET dans le mondeentier afinde leur permettre de la province du Haut-Ogooué.

de ren�orcer leurs connaissances de son organisa-

tion, de ses proj ets et de sa stratégie ; Lancéen2012, levastechantierde rénovationdestiné

Leprogramme« Leaders»qui réunit unevingtainede à augmenter la capacité d’accueil du groupe scolaire

cadres par session pour �avoriser la constitution de Henri Sylvoz et améliorer les conditions de vie des

leur réseau, enrichir leurs connaissances et échan- élèveset ducorps pro�essoralaété poursuivien2016.

ger avec les dirigeants ; Plus de 150 millions de FCFA ont été consacrés

9
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massives, volontaires, anonymes et gratuites pour les

salariés, mais aussi pour les populations.

La restitutiondes résultats est, comme il se doit, confi-

dentielle. En complément de l’in�ormation des parti-

cipants, l’obj ecti� est d’établir des diagnostics aussi

précoces que possible afin de débuter, sans tarder,

les prises en charge adaptées à chaque cas. Cette

réactivité �ait bénéficier les personnes concernées

des meilleurs soins et évite, autant que possible, la

transmission du virus particulièrement acti� dans la

phase initiale de la maladie.

COMILOG construit au Gabon des logements pour

durant le mois de j uillet à la construction de trois ses salariés et, depuis 2014, unplandédié leur permet

nouvelles salles de classes pour la rentrée prochaine, d’accéderà la propriétéavecsonsoutien(Programme

la réhabilitation des vestiaires et le ra�raîchissement d’Accession à la Propriété). Avec l’ouverture du

des peintures. Complexe Métallurgique de Moanda, les efecti�s de

Par ailleurs, COMILOG s’est engagé fin 2016 dans l’entreprise sont passés de 1 500 à 2 000 collabora-

la rénovation de l’école privée Saint Dominique de teurs. Les demandes de logements ont logiquement

Moanda. Sa détérioration mettait en péril non seule- augmentédans lamême proportion.Afinde répondre

ment la salubrité, mais également la sécurité de ses à ces besoins, COMILOG continue d’investir dans la

329 élèves. 23,7 millions FCFA lui ont été octroyés construction de nouveaux logements. Exemple parmi

parCOMILOG pour permettre la réparationde la char- d’autres de ses réalisations, la cité Moulili est consti-

pente et de la toiture. tuée de 60 logements répartis sur 18 hectares.

En Santé, COMILOG a construit et finance entière- Autre champ d’intervention, les activités sportives et

ment l’hôpital Marcel Abéké. L’établissement compte culturelles. L’association Manga soutenue par

auj ourd’hui 60 lits, une maternité et des équipements COMILOG aligne ses équipes dans de très nom-

récents, notamment un laboratoire de radiologie et breuses disciplines : �ootball, j udo, basket, boxe, vol-

une salle de déchocage. L’entreprise mène égale- ley, karaté… La bibliothèque, le cinéma et le �oyer

ment, depuis plusieurs années, un vaste programme Claude Villain financés par l’entreprise sont ouverts

de lutte contre la propagation du sida. Baptisé non seulement aux travailleurs de COMILOG, mais

Gamma, il se traduit pardes campagnes de dépistage aussi aux habitants de la ville.

ACCESSIONDESSALARIÉSÀ LA PROPRIÉTÉ

ACTIONSCAPITALES POURLASANTÉ SPORTS ET DIVERTISSEMENTS

j

FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES

À la frontière des actions menées en interne et en

externe, l’accueil des étudiants pour leur permettre

de découvrir l’environnement professionnel illustre

la volonté de COMILOG de participer au

développement social du Gabon. Plusieurs

centaines de stagiaires acquièrent de la sorte

chaque année une première expérience

professionnelle dans l’entreprise. Les avantages

sont multiples : faire découvrir ou mieux connaître

l’entreprise, ses métiers et ses activités, identifier

des potentiels prometteurs parmi les stagiaires et

constituer un vivier pour d’éventuels recrutements

futurs, permettre surtout aux bénéficiaires de

mettre en pratique leurs enseignements et

contribuer ainsi à former la relève d’une

main-d’œuvre qualifiée pour le Gabon.

9
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BILAN 
au 31 décembre 2016

ACTIF DÉC. 2016 DÉC. 2015

(en milliers de XAF) Notes Brut Amorts. &  Prov. Net Net

Immobilisations incorporelles 16 053 219 15 512 946 540 273 128 600 

Immobilisations corporelles 613 763 339 324 788 717 288 974 622 295 124 453

Réévaluations 7 390 719 7 390 719 - -

Immobilisations corporelles en cours 14 535 879  -  14 535 879 20 475 566 

Immobilisations incorporelles et corporelles 2 651 743 157 347 692 382 304 050 775 315 725 620 

Autres titres de participations 236 789 424 196 005 280 40 784 144 42 028 833 

Autres actifs fi nanciers 104 557  -  104 557 124 114 

Prêts à long terme 399 097 399 097  -   -  

Autres valeurs immobilisées 3 237 293 078 196 404 377 40 888 701 42 152 948 

Actifs immobilisés 889 036 234 544 096 759 344 939 476 357 881 567 

Matières premières et consommables 45 375 367 19 396 378 25 978 990 33 830 405 

Minerais et manganèse 9 766 424 100 452 9 665 972 13 428 522 

Stocks 4 55 141 791 19 496 830 35 644 962 47 258 927 

Créances clients 5 128 747 688 7 787 953 120 959 735 47 445 941 

Autres créances 6 215 675 660 112 722 444 102 953 216 105 289 521 

Comptes de régularisation - actif 7 5 951 093  -  5 951 093 9 447 102 

Comptes courant fi nancier   -   -  - 1 931 997 

Trésorerie 8 475 239    -  475 239 483 037 

Actifs courants 405 991 471 140 007 226 265 984 245 211 856 525 

TOTAL DE L’ACTIF 1 295 027 705 684 103 986 610 923 721 569 738 092 

PASSIF DÉC. 2016 DÉC. 2015

(en milliers de XAF) Notes Net Net

Capital 40 811 593 40 811 593 

Réserve légale 8 162 319 8 162 319 

Réserves conventionnelles et réserve spéciale de réévaluation 36 407 309 41 164 098 

Report à nouveau 149 531 993 159 072 785 

Résultat net de l’exercice 7 352 751 (42 802 769)

Capitaux propres 9 242 265 964 206 408 025 

Provisions réglementées 10 86 525 663 74 616 620 

Provisions pour risques et charges 11 33 492 211 25 362 518 

Provisions et autres éléments des capitaux propres 120 017 874 99 979 138 

Banques créditrices 12 015 423 9 364 555 

Compte-courant fi nancier 2 055 443 8 151 931 

Emprunts à + d’un an 76 672 934 97 735 982 

Emprunts à - d’un an 25 158 244 26 130 250 

Dettes fi nancières 12 115 902 044 141 382 718 

Dettes fournisseurs 13 44 086 321 45 822 832 

Créditeurs divers 13 85 134 060 65 555 322 

Autres dettes 14 3 517 459 10 590 056 

Dettes à court terme 132 737 839 121 968 210 

Passifs courants 368 657 758 363 330 066

TOTAL DU PASSIF 610 923 721 569 738 092
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COMPTE DE RÉSULTAT
au 31 décembre 2016

(en milliers de XAF) Notes DÉC. 2016 DÉC. 2015

Chiff re d'aff aires CIF 360 141 921 308 183 389

Fret (33 376 655) (46 129 312)

Chiff re d'aff aires FOB 15 326 765 266 262 054 076

Résultat de change sur exploitation (3 241 111) (16 755 630)

Autres produits d’exploitation 5 744 731 21 561 687

Total Produits 329 268 886 266 860 134

Matières et fournitures consommées 48 766 731 57 507 164

Variations des stocks 3 662 099 (2 407 875)

Transports consommés 32 677 495 28 337 838

Autres services et divers 63 352 556 73 760 472

Frais de personnel 40 585 788 39 094 265

Impôts et taxes 20 701 448 17 375 184

Dotation ou reprises aux provisions 7 699 119 7 257 984

Dotation aux amortissements 30 865 227 32 259 205

Total charges 248 310 462 253 184 238

Résultat d'exploitation 80 958 424 13 675 896

Coût de l'endettement (4 329 265) (7 012 242)

Autres produits et charges fi nanciers (4 403 264) (29 100 975)

Résultat fi nancier 16 (8 732 529) (36 113 218)

Résultat courant avant impôts et autres produits et charges opérationnels 72 225 896 (22 437 322)

Autres produits et charges opérationnels (49 108 414) (19 853 676)

Résultat de cession d’actifs (1 434 327) 4 000

Résultat des autres produits et charges opérationnels 17 (50 542 741) (19 849 676)

Résultat avant impôts 21 683 154 (42 286 998)

Impôts sur les bénéfi ces 18 (14 330 403) (515 771)

RÉSULTAT NET 7 352 751 (42 802 769)
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(en milliers de XAF) DÉC. 2016 DÉC. 2015

I - Opérations d'exploitation

Résultat net 7 352 751 (42 802 769)

Amortissement et provisions sur actifs (hors actif circulant) 30 865 226 37 832 282 

Provisions réglementées et provisions R&C 48 543 925 984 505 

Produits de cession (7 282 856) (4 000)

VNC des éléments cédés 4 946 449  -  

Marge Brute d'Autofi nancement 84 425 495 (3 989 982)

Stocks et encours - Diminution (Augmentation) 11 613 965 7 986 920 

Clients et comptes rattachés - Diminution (Augmentation) (73 513 794) 29 205 202 

Autres Créances 5 821 222 (37 405 427)

Fournisseurs (1 736 511) (4 263 526)

Autres Dettes 13 256 604 (25 971 699)

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (44 558 514) (30 448 530)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation 39 866 982 (34 438 512)

II - Opérations d'investissement

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (22 889 144) (37 639 983)

Dettes sur acquisition d'immobilisations corporelles (725 570) (3 496 615)

Acquisitions de titres de participation  - -

Prêts et créances immobilisations (acquisition)  -  -

Produit de cession des immobilisations 2 267 433 4 000 

Avances et acomptes versés aux fournisseurs immobilisation 11 092 2 715 046 

Produits de cession de titres 5 015 423  -  

Prêts et créances immobilisations (cession) 19 557 26 221 

Variation de la trésorerie issue des opérations d'investissement (16 301 209) (38 391 331)

III - Opérations de fi nancement

Distribution de dividendes - -

Dividendes à payer (24 894) 12 687 

Variation nette des concours bancaires 2 650 868 4 219 731 

Variation d'emprunts (28 131 542) 9 851 580 

Variation de la trésorerie issue des opérations de fi nancement (25 505 568) 14 083 998 

Augmentation (diminution) de la trésorerie (1 939 795) (58 745 845)

Trésorerie à l'ouverture 2 415 034 61 160 879 

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 475 239 2 415 034 

Réconciliation de la variation de la trésorerie avec l’endettement fi nancier net DÉC. 2016 DÉC. 2015
Endettement fi nancier net à l'ouverture (138 967 685) (66 150 528)

Endettement fi nancier net à la clôture (115 426 805) (138 967 685)

Variation de l’endettement fi nancier net 23 540 880 (72 817 157)

Variation des emprunts (28 131 542) 9 851 580 

Variation nette des concours bancaires 2 650 868 4 219 731 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE (1 939 795) (58 745 845)

VARIATION DE TRÉSORERIE 
au 31 décembre 2016
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NOTE � – PRINCIPES COMPTABLES

ÉTATS FINANCIERS

A ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE

B PRINCIPES, RÈGLES ET
MÉTHODES COMPTABLES

|

|

Les titres de participation figurent au bilan à leur prix de revient. Les

La Compagnie exploite une mine de manganèse située à Moanda, provisions pour dépréciation de la valeur de ces titres sont comptabi-

République du Gabon, selon les termes d’une convention d’exploi- lisées sur la base de la quote-part des capitaux propres ou, pour les

tation accordée pour une durée de �� ansj usqu’en �0��. Le minerai investissements stratégiques, sur la base de leurvaleur économique.

est transporté par chemin de ferj usqu’au port d’Owendo et acheminé

par bateaux aux clients.

Les stocks de manganèse sont évalués au prix de revient compre-

nant l’ensemble des frais et charges liés à l’extraction. Les stocks de

matières consommables sont évalués au prix de revient calculé selon

la méthode du prix moyen pondéré. Une provision pour dépréciation

est constituée, le cas échéant, en fonction de la probabilité d’utilisa-

tion des articles concernés.

Les états financiers sont établis conformément aux règles et mé-
Les opérations en devises sont converties au cours de change en

thodes comptables du plan comptable général de l’OHADA telles
vigueur à la date de l’opération. Les créances et les dettes sont

qu’elles ont été rendues applicables auGabon et conformément aux
converties aux cours de change en vigueur à la date de clôture

hypothèses de base :
du bilan, à l’exception des créances et des dettes dont le cours de

change de règlement est convenu.

Les pertes et gains de change sont comptabilisés en « Résultat de

change d’exploitation » s’ils concernent des ventes ou des coûts

d’exploitation. Les pertes et gains de change résultant d’opérations

financières restent comptabilisés en Résultat financier.

Des provisions pour dépréciation sont constituées sur les créances

dont le recouvrement paraît incertain.

Les frais d’étude portant sur l’exploitation du minerai de manganèse

sont enregistrés en immobilisations incorporelles et sont amortis Les provisions pour renouvellement des immobilisations ou pour re-
dans l’année. constitution de gisement sont constituées conformément aux règles

fiscales en vigueur et en fonction des prévisions d’investissements.Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur d’ac-

quisition ou de production, diminuée du cumul des amortissements

et des éventuelles comptabilisations de pertes de valeur. Ce coût
Les autres provisions sont constituées en fonction des risques et

inclut les intérêts et les autres coûts qui sont engagés dans le cadre
charges connus j usqu’à la date d’arrêté définitif des comptes.

d’un emprunt de fonds, lorsqu’ils sont directement attribuables à

l’acquisition ou à la construction d’un actif qualifié, j usqu’à leur mise

en service.
Les obligations de l’Entreprise sont celles découlant des textes en

vigueur au Gabon. Ce montant antérieurement présenté en engage-Les immobilisations corporelles hors CMM sont amorties selon le

ment hors bilan fait l’obj et d’une provision à partir du �� décembreprincipe de l’amortissement linéaire, basé sur la durée d’utilisation

�99�. La totalité des engagements évalués par un actuaire sontestimée. Les durées estimées sont les suivantes :

provisionnés.

Les ventes de manganèse sont comptabilisées lors du chargement

duminerai sur le navire au port d’Owendo ou lors du prélèvement sur

les stocks situés à l’étranger. Des factures provisoires sont comptabi-
Les immobilisations corporelles du CMM sont amorties selon la

lisées dans l’attente de la confirmation au déchargement du tonnage
méthode d’unité d’œuvre afin de refléter la consommation des avan-

définitif livré et des caractéristiques du minerai. Les régularisations
tages économiques attendus de l’actif.

éventuelles sont ensuite comptabilisées à réception des documents

définitifs et de la confirmation de l’acheteur.

B.1 Principes généraux

B.2 Notes sur le bilan

B.3 �ote sur le compte de résultat

B.2.2 Immobilisations financières

B.2.3 Stocks

Base d’établissement des états financiers
B.2.4 Créances et dettes

B.2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

B.2.5 Provisions réglementées

B.2.6 Autres provisions

B.2.7 Indemnités de service rendu

B.3.1 Ventes

• Respect du principe de prudence et d’indépendance des

exercices ;

• Continuité de l’exploitation ;

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;

• La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments

inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

• Installations industrielles �0 à �� ans.

• Installations administratives �0 à �0 ans.

• Voies de transport �0 ans.

• Autres installations �0 à �0 ans.

• Matériel de transport (ferroviaire) �0 à �� ans.

• Matériel de transport (autre) � à � ans.

• Matériel industriel � à � ans.

(Tous les montants sont exprimés en

milliers de XAF sauf mention expresse)
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B.3.2 Autres produits

B.3.3 Résultat hors exploitation

B.3.4 Impôt sur le bénéfice

Inauguration de l’École des Mines et de la Métallurgie
de Moanda (E3MG)

Cession de la société Somivab

Au total de ces impacts, le chiffre d’affaires au �� décembre ����

s’élève à ��� milliards de XAF à comparer à ��� milliards de XAF auLes autres produits sont constitués essentiellement des reprises de
�� décembre ����.provisions, des produits sur les activités annexes de COMILOG.

Au niveau du résultat d’exploitation, la poursuite des actions d’amé-

lioration de la performance a apporté une contribution positive de
Le résultat hors exploitation est constitué des éléments ne rentrant � milliards de XAF. L’effet prix a un impact de + �� milliards de XAF
pas directement dans l’exploitation, des pertes et profits exception- tandis que l’effet volume s’élève à - �� milliards de XAF. Le résultat
nels ainsi que des provisions réglementées. d’exploitation s’élève à �� milliards de XAF soit une amélioration de

�� milliards de XAF.

L’impôt sur le bénéfice est calculé en fonction des règles fiscales en Le montant en décaissement des investissements industriels est
vigueur. Le taux d’imposition est de �� %. en baisse de �� milliards de XAF à �� milliards de XAF, soit - �� %

et le cash-flow libre hors opérations de cession en amélioration de

+ �� milliards de XAF de - �� milliards de XAF à fin ���� à �� milliards
COMILOGest une SociétéAnonyme aucapital de �� ��� ��� ���XAF de XAF au �� décembre ����.
réparti en � ��� ��� actions de �� ��� XAF chacune.

La variation de l’endettement net s’élève à �� milliards de XAF sur

l’exercice ���� à comparer à la variation de l’endettement net de

- �� milliards de XAF sur l’exercice ����.

Le Président gabonais Ali Bongo Ondimba et Patrick Buffet, Président-

Directeur Général du Groupe ERAMET, ont inauguré le � j uin l’École

des Mines et de la Métallurgie de Moanda, en présence du Premier

Ministre de Sao Tomé-et-Principe et du ministre des Mines gabonais.

L’école qui a une capacité d’accueil de ��� étudiants accueille ses

premiers étudiants depuis le mois d’octobre ����.

La participation de COMILOG à hauteur de ��,�� % dans la société

Somivab, filiale gabonaise active dans l’industrie du bois, a été cédée

à la GZES (Gabon Zone Économique Spéciale) le � octobre ���� pour

�,� milliards de XAF.

L’année ���� a été une année assez contrastée. Le premier semestre

a été marqué par un arrêt volontaire de production en mars afin de

contribuer à l’effort global de réduction des volumes sur le marché

du minerai. À la fin du premier semestre ����, la production était en

retrait de �� % ou - ��� kt par rapport au premier semestre ����.

Parallèlement, les prix de vente moyen CIF du minerai hors Groupe

étaient à finj uin ���� à �,� $/DMTU, inférieurs de �� % par rapport à

leur niveau du premier semestre ����.

Au cours du second semestre ����, la production est remontée en

cadence pour se situer uniquement en retrait de � % ou – �� kt par

rapport au second semestre ���� grâce notamment à des actions

pour améliorer la disponibilité des pelles et la planification minière.

Ces actions devraient se prolonger tout au long de l’année ����.

De plus, la conj onction de plusieurs facteurs économiques princi-

palement en Chine et de tension sur la distribution du minerai en

Afrique du Sud a engendré une hausse du prix de vente moyen CIF

du minerai hors Groupe de �,� $/DMTU en ���� à �,� $/DMTU ou

+ �� % et � % en deçà du prix moyen CIF du minerai hors Groupe de

l’année ����.

Les ventes de l’activité du CMM ont progressé de ���� à ���� de

�� kt à �� kt pour le SiMn et de � kt à � kt pour le manganèse métal.

B.4 Statut j uridique et répartition du capital

Répartition Nombre % %

du capital social d’actions Déc. 2016 Déc. 2015

République gabonaise 663 419 28,45 28,45
- SEM

Caisse des dépôts 11 500 0,49 0,49
du Gabon

ERAMET Holding 944 353 40,49 40,49
Manganèse SAS (France)

ERAMET S.A. (France) 541491 23,22 23,22

Carlo Tassara France SAS 7,04 7,04
(France)

Autres 0,31 0,31

TOTAL 2 332 091 100 % 100 %
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NOTE � – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Valeur brute en milliers de XAF

Amortissements / Dépréciations

DÉC. �� DÉC.

TOTAL 649 143 908 22 900 494 (20 301 244) - 651 743 157

�� DÉC. �� DÉC.

TOTAL (333 415 288) (30 865 227) 16 588 134 - (347 692 382)

IMMOBILISATIONS NETTES 315 728 620 (7 964 733) (3 713 110) - 304 050 775

TOTAL 22,9

���� ����

���� ����

Acquisitions Cessions Reclassement

Dotations Reprises Reclassement

Immobilisations incorporelles 16 040 936 - (11350) 23 633 16 053 219

Terrains et constructions 221279 517 4 486 025 - 5 931 187 231696 729

Installations minières & industrielles 250 307 932 9 189 108 (7 578 773) (15 133) 251903 134

Autres immobilisations corporelles 133 649 237 9 225 361 (12 711 121) - 130 163 477

Réévaluations légales des immobilisations 7 390 719 - - - 7 390 719

Immobilisations corporelles en cours 20 475 566 - - (5 939 687) 14 535 879

Amortissement immobilisations incorporelles (15 912 336) (1936 667) - 2 336 057 (15 512 946)

Amortissement terrains et constructions (71680 596) (5 873 783) - - (77 554 379)

Amortissement installations minières & industrielles (155 174 528) (22 442 104) 16 588 134 (2 336 057) (163 364 555)

Amortissement autres immobilisations corporelles (83 257 110) (612 673) - - (83 869 783)

Amortissement réévaluations (7 390 719) - - - (7 390 719)

CMM 9,3

Locomotives 1,0

Renouvellement d’équipements industriels 9,0

Sécurité et conditions de travail 1,7

Aménagement de bassins 0,5

Autres proj ets courants 1,4

Les investissements de l’exercice ���� s’élèvent à ��,� milliards de XAF

et se répartissent principalement sur les proj ets suivants :
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NOTE 3 – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Immobilisations fi nancières 

Valeur brute en milliers de XAF 31 DÉC. 2015 Acquisitions

Cessions / 

Diminutions Reclassement 31 DÉC. 2016

Titres de participation Groupe ERAMET 200 295 689 19 213 901 (1 244 689) - 218 264 901 

Titres de participation Gabon 18 156 715 - - - 18 157 894 

Autres titres de participation 367 810 - - - 366 629 

TOTAL TITRES DE PARTICIPATION 218 820 214 19 213 901 (1 244 689) - 236 789 424 

Dépôts et cautionnements 124 114 - (19 557) - 104 557 

Autres prêts et actifs fi nanciers 399 097 - - - 399 097 

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 523 211 - (19 557) - 503 653 

TOTAL 219 343 424 19 213 901 (1 264 246) - 237 293 078 

Amortissements / Dépréciations 31 DÉC. 2015 Dotations Reprises Reclassement 31 DÉC. 2016

Provision titres de participation Groupe ERAMET (158 778 901) (19 213 900) - (177 992 801)

Provision autres titres de participation (18 012 479) - - - (18 012 479)

PROVISION TITRES DE PARTICIPATION (176 791 380) (19 213 900) - - (196 005 280)

Provision Dépôts et cautionnements - - - - -

Provision autres prêts et actifs fi nanciers (399 097) - - - (399 097)

TOTAL (177 190 477) (19 213 900) - - (196 404 377)

IMMOBILISATIONS NETTES 42 152 948 (19 213 900) (19 213 900) - 40 888 701 

La participation à hauteur de 82,98 % pour un montant de 1,2 milliard de XAF au sein de l’entité SOMIVAB a été cédée en octobre 2016 à 

l’entité GZES.

A |  INFORMATION SUR LES PRINCIPAUX TITRES DE PARTICIPATION 

Sociétés

Quote-part de 

capital détenue 

%

Valeur comptable 

brute des titres 

kXAF

Dépréciation 

des titres 

kXAF

Valeur comptable 

nette des titres 

kXAF

PMO 97,24 8 565 500 - 8 565 500

SETRAG 99,99 83 325 601 (83 325 601) -

COMILOG France 100,00 89 094 125 (89 094 125) -

COMILOG Holding 100,00 31 692 273 - 31 692 273

COMILOG Asia 20,00 5 573 077 (5 573 077) -

ECM 50,00 13 119 - 13 119

Metal Securities 2,40 1 181 - 1 181

Autres titres Groupe ERAMET 25 - 25

TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS 

GROUPE ERAMET

218 264 901 (177 992 801) 40 272 098

Maboumine 76,14 17 131 880 (17 131 880) -

Sodépal 100,00 493 950 (493 950) -

Autres titres de participations Gabon 532 065 (20 020) 512 045

TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS GABON 18 157 895 (17 645 850) 512 045

Autres titres de participations 366 629 (366 629) -

TOTAL 236 789 424 (196 005 280) 40 784 144
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NOTE 4 – STOCKS

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Matériels et marchandises en cours de route 2 294 703 6 250 112 

Stocks magasins 42 783 789 46 672 553 

Stocks économats 296 874 334 735 

TOTAL MAGASINS 45 375 367 53 257 400 

Stocks de manganèse 9 766 424 13 428 522 

TOTAL MANGANÈSE 9 766 424 13 428 522 

TOTAL BRUT 55 141 791 66 685 922 

Dépréciations stocks magasins (19 496 830) (19 426 995)

STOCKS NETS 35 644 962 47 258 927 

Les stocks au 31 décembre 2016 ont été valorisés sur la base des coûts moyens pondérés réels, en conformité avec l’application des principes 

comptables de l’OHADA. La dépréciation des stocks magasins est calculée pour des articles non stratégiques en appliquant des coefficients 

de dépréciation définis par l’ancienneté de la dernière sortie de stock. Cette méthode est inchangée par rapport aux années précédentes.

NOTE 5 – CRÉANCES CLIENTS

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Créances clients Groupe 114 047 721 51 888 638 

Créances clients hors Groupe 14 699 967 3 253 435 

TOTAL CLIENTS 128 747 688  55 142 073 

Provisions Créances clients (7 787 953) (7 696 132)

TOTAL NET 120 959 735 47 445 941 

La politique de crédit clients consiste en un recours systématique à l’utilisation de crédits documentaires ou à la demande de dérogation 

exceptionnelle et l’application d’une politique de couverture de change sur le dollar. La provision sur créances clients concerne la créance 

sur COMILOG France.
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NOTE 6 – AUTRES CRÉANCES

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Avances et acomptes versés aux fournisseurs 7 145 264 3 246 154 

Créances sociales 1 644 991 1 708 286 

Créances fi scales (1) 42 501 039 33 120 191 

Autres débiteurs France et Gabon 3 082 405 16 734 461 

Écart de conversion Actif (2) 13 579 428 14 107 589 

Comptes courants sociétés affi  liées (3) 147 722 532 152 397 130 

TOTAL AUTRES CRÉANCES 215 675 659 221 313 811 

Provisions sur comptes courants sociétés affi  liées (110 904 930) (114 206 776)

- SETRAG (46 034 323) (56 288 079)

- MABOUMINE (59 797 571) (54 060 308)

- SODÉPAL (5 073 036) (3 858 389)

Hors groupe (1 817 514) (1 817 514)

TOTAL PROVISIONS (112 722 444) (116 024 290)

TOTAL NET DES AUTRES CRÉANCES 102 953 216 105 289 521 

Détails des sociétés affi  liées DÉC. 2016 DÉC. 2015

SETRAG 62 860 046 71 577 048 

SODÉPAL 5 073 036 3 858 389 

MABOUMINE 59 873 726 54 121 644 

COMILOG HOLDING 19 910 725 19 749 496 

SOMIVAB - 3 085 553 

COMILOG INTERNATIONAL 4 999 4 999 

TOTAL DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES 147 722 532 152 397 130 

(1) L’augmentation des créances fiscales à hauteur de 9,4 milliards de XAF provient 
à hauteur de 8,4 milliards de XAF de l’augmentation du crédit de TVA non réglé 
par l’administration fiscale gabonaise. Le montant du crédit de TVA s’élève à 35,6 
milliards de XAF au 31 décembre 2016.
(2) La position des écarts de conversion porte sur les emprunts libellés en USD.
(3) Les avances de trésorerie accordées à Maboumine pour 59,8 milliards de XAF 
sont dépréciées à 100 %. Le complément de la dépréciation sur la période s’élève à 
5,8 milliards de XAF. Les avances consenties à SETRAG, au titre de la trésorerie, sont 

d’un montant de 46,0 milliards de XAF. Ce montant est provisionné en intégralité. Les 
avances faites à SETRAG concernant l’emprunt CAT Finance liées au financement 
de matériels ferroviaires s’élèvent à 3,9 milliards de XAF. Les autres avances envers 
SETRAG portent sur les transactions opérationnelles.
Les avances faites à SETRAG concernant l’emprunt CAT Finance liées au finance-
ment de matériels ferroviaires s’élèvent à 5,7 milliards de XAF. Les autres avances 
envers SETRAG portent sur les transactions opérationnelles.

NOTE 7 – COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF

Charges constatées d’avance & Charges à repartir DÉC. 2016 DÉC. 2015

Frais d'émission d'emprunts 4 922 573 5 934 565 

Charges constatées d'avance 1 028 520 3 512 537 

TOTAL 5 951 093 9 447 102 

Les charges constatées d’avance concernent essentiellement des frais d’approche sur les marchandises et immobilisations qui sont en cours 

de route à la date de la clôture ainsi que les frais engagés pour la souscription d’emprunts se rapportant au CMM et CAT Finance qui sont 

amortis sur la durée de l’emprunt depuis la mise en production des usines.
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NOTE 8 – TRÉSORERIE 

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Compte-courant Metal Securities / ECM - 1 931 997 

COMPTE COURANT TRÉSORERIE - 1 931 997

Banques 395 528 432 028 

Caisses 79 711 51 009 

TOTAL BANQUES & CAISSES 475 239 483 037

TOTAL TRÉSORERIE 475 239 2 415 034 

Conformément à la politique de gestion de trésorerie du Groupe, la société place son excédent de trésorerie ou se finance auprès de l’entité 

Metal Securities, depuis l’exercice 2016 (précédemment auprès de l’entité ERAMET COMILOG Manganèse – ECM) une société du Groupe 

ERAMET, via des comptes courants financiers actifs et passifs à moins d’un an. Les états financiers présentent en trésorerie les comptes 

courants auprès de l’entité Metal Securities qui sont immédiatement mobilisables et disponibles.

NOTE 9 – CAPITAUX PROPRES ET RÉSERVES

31 DÉC. 2015
Aff ectation 

du résultat Résultat 2016 Aff ectation 31 DÉC. 2016

Capital 40 811 593 - - - 40 811 593 

Réserve légale 8 162 319 - - - 8 162 319 

Réserve de réévaluation 7 902 121 - - - 7 902 121 

Report à nouveau 159 072 785 (42 802 769) - 33 261 977 149 531 993 

Autres réserves conventionnelles 33 261 975 - - (4 756 787) 28 505 188 

Résultat de l’exercice (42 802 769) 42 802 769 7 352 751 - 7 352 751 

TOTAL 206 408 025 - 7 352 751 28 505 190 242 265 964 

Conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale des 

Actionnaires de COMILOG du 7 juin 2016, le résultat de l’exercice 

2015, soit une perte de (42,8) milliards de XAF, a été affecté en report 

à nouveau.

L’affectation de 33,3 milliards de XAF correspond à la reprise de PRG 

effectuée en 2015 au titre des investissements de 2015, laquelle 

est affectée, lors de l’exercice suivant, au report à nouveau. Il a été 

comptabilisé en 2016, au titre de l’utilisation de la Provision pour 

Reconstitution de Gisement (PRG) sur investissement, un montant de 

28,5 milliards de XAF.

NOTE 10 – PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

31 DÉC. 2015 Dotation Reprise Reclassement 31 DÉC. 2016

Provision pour renouvellement du gisement 61 682 288 48 414 874 (6 585 224) (28 505 188) 75 006 750 

Provision pour renouvellement des immobilisations 12 934 332 2 045 338 (3 460 757) - 11 518 913 

TOTAL 74 616 620 50 460 212 (10 045 981) (28 505 188) 86 525 663 

La reprise de 6,6 milliards de XAF correspond à des dépenses af-

fectables à la provision pour reconstitution du gisement (PRG). Cette 

écriture transite par le compte de résultat.

La reprise de 28,5 milliards de XAF indiquée dans la colonne reclas-

sement correspond à des investissements affectables à la PRG sur 

l’exercice 2016.

En 2016, ces investissements portent principalement sur les investis-

sements relatifs au CMM et l’augmentation de la valeur des titres de 

SETRAG. Cette écriture transite par les capitaux propres.

Les provisions réglementées sont mouvementées conformément aux 

dispositions de l’article 21 de la Convention Minière de COMILOG et 

du Code Général des Impôts.
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La dotation totale de �,� milliards de XAF inclut principalement : Les hypothèses actuarielles utilisées pour les évaluations des enga-

- �,� milliard deXAFde dotation pour la provision pensions et retraites. gements de retraite effectuées par des actuaires indépendants sont

- �,� milliard de XAF de dotation de litiges sociaux. les suivantes :

- �,� milliards de XAF de dotation pour la provision pour plans d’ac- - Taux d’actualisation : � %

tions environnementaux. - Taux d’inflation : �,� %

- �,� milliards de XAF de dotation concernant la remise en état de la - Taux de croissance des salaires : �,� %

rivière Moulili et pour les frais de préparation de l’exploitation des - Taux de charges sociales : ��,� %

bordures du plateau de Bangombé.

La provision pour plans d’actions environnementaux a été portée à

��,� milliards de XAF conformément aux calculs mis à j our chaque

année.

Les emprunts s’élèvent à ���,� milliards de XAF au �� décembre ���� BGFI sur l’exercice ����. Le montant du remboursement sur la

et correspondent aux tirages effectués sur les trois emprunts mis en période s’élève à �,� milliards de XAF et l’effet change s’élève à

place dans le cadre du financement du CMM ainsi que les tirages sur �,� milliard de XAF.

l’emprunt CAT Finance. La décomposition est la suivante : - pour ��,� milliards de XAF aux emprunts CAT Finance (�� décembre

���� : ��,� milliards de XAF) souscrits pour le financement de loco-- ��,� milliards de XAF (�� décembre ���� : ��,� milliards XAF) cor-
motives et de matériels ferroviaires chez COMILOG et SETRAG surrespondant aux tirages du crédit-acheteur qui a été souscrit auprès
les exercices ���� et ����. Le montant du remboursement sur lade BNP Paribas et ICBC pour ��� millions USD. Le montant du rem-
période s’élève à �,� milliards de XAF et l’effet change s’élève à �,�boursement sur la période s’élève à ��,� milliards de XAF et l’effet
milliard de XAF.change s’élève à �,� milliards de XAF.

- �,� milliards de XAF (�� décembre ���� : ��,� milliards XAF) cor- Ils se décomposent en :

respondant au crédit de �� millions USD souscrit auprès de BNP • ��,� milliards de XAF chez COMILOG, correspondant au tirage ����
Paribas sur l’exercice ����. Le montant du remboursement sur la & ���� de ��,� MUSD.
période s’élève à �,� milliards de XAF et l’effet change s’élève à • �,� milliards de XAF concernant la partie souscrite pour le compte
�,� milliard de XAF. de l’entité SETRAG.
- �,� milliards de XAF (�� décembre ���� : ��,� milliards XAF) corres-

pondant au crédit de �� millions USD souscrit auprès de la banque

NOTE �� – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NOTE �� – EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

�� DÉC �� DÉC.

TOTAL 25 362 518 9 674 138 (1 544 445) 33 492 211

DÉC. DÉC.

COMPTE COURANT METAL SECURITIES / ECM 2 055 443 8 151 931

TOTAL EMPRUNTS 101 831 178 123 866 232

BANQUES CRÉDITRICES 12 015 423 9 364 555

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 115 902 044 141 382 718

. ���� ����

���� ����

Dotations Reprises

Provisions pour coûts environnementaux 4 00 000 5 137 500 - 9 137 500

Provisions pour autres risques sociaux 270 000 349 969 (185 880) 434 089

Provisions pour remise en état des sites 14 048 233 2 948 597 (260 060) 16 736 770

Provisions pour pensions et retraites 7 044 285 1238 072 (1098 505) 7 183 852

Emprunts à + d'un an 76 672 934 97 735 982

Emprunts à - d’un an 24 363 143 25 079 202

Emprunts 101036 077 122 815 184

Intérêts courus sur emprunts 795 101 1051048
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NOTE �� – DETTES FOURNISSEURS ET CRÉDITEURS DIVERS

NOTE �� – AUTRES DETTES

DÉC. DÉC.

TOTAL FOURNISSEURS 44 086 321 45 822 832

TOTAL CRÉDITEURS DIVERS 85 134 060 65 555 322

DÉC. DÉC.

TOTALAUTRES DETTES 3 517 459 10 590 056

���� ����

���� ����

Dettes �ournisseurs 40 478 140 37 049 045

Commissions sur ventes 124 339 5 149 283

Péage et redevance 3 483 842 3 624 504

Acomptes clients 21626 21627

Comptes de personnel 3 892 158 3 195 736

Impôts sociétés 11564 322 -

Redevance proportionnelle minière 17 356 297 9 536 262

Droit de sortie minerai 6 237 529 5 158 199

Autres impôts et taxes 4 596 868 4 156 116

Créditeurs divers 31 156 652 32 155 541

Comptes courants sociétés afliées 1960 521 2 258 186

Dettes sur immobilisations 8 348 086 9 073 656

Dividendes à payer 235 356 260 250

Couverture de change 3 282 102 10 329 806

Une couverture de change est constatée a�in de tenir compte de la revalorisation entre le taux contracté pour les couvertures non dénouées

et le taux du marché à la clôture. La couverture de change est créditrice au �� décembre ���� pour un montant de �,� milliards de XAF, elle

s’élevait à ��,� milliards de XAF au �� décembre ����. La diminution provient de la politique de couverture de change sur l’exercice ���� qui

consiste à souscrire des couvertures sur une période court terme d’un ou deux mois.
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(1) Les intérêts sur comptes-courants et prêts concernent principalement :
-  1,8 milliard de XAF de produits d’intérêts sur compte-courant SETRAG (2,3 mil-

liards de XAF au 31 décembre 2015).
-  (0,2) milliard de XAF de charges d’intérêts sur compte-courant ECM / Metal 

Securities (0,05 milliard de XAF au 31 décembre 2015).
-  (5,1) milliards de XAF de charges d’intérêts sur emprunts ((6,4) milliards de XAF 

au 31 décembre 2015).

-  (1,0) milliard de XAF d’amortissements de frais d’emprunts ((1,0) milliard de XAF 
au 31 décembre 2015).

(2)  Les autres produits et charges financiers concernaient principalement au 31 dé-
cembre 2015 les écarts de change liés à la trésorerie et aux dettes financières en 
devises ainsi que l’impact change sur les remboursements d’emprunts en devises 
étrangères.

NOTE 15 – CHIFFRE D’AFFAIRES

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Chiff re d’aff aires minerai 349 171 661 300 794 513 

Chiff re d’aff aires alliages 10 970 260 7 388 876 

CHIFFRE D’AFFAIRES CIF 360 141 921 308 183 389 

Fret sur minerai (33 376 655) (46 129 312)

CHIFFRE D’AFFAIRES FOB 326 765 266 262 054 076 

Chiff res d’aff aires par zone géographique DÉC. 2016 DÉC. 2015

Europe 101 021 278 104 608 001 

Amérique du Nord 40 046 636 40 821 998 

Asie 219 074 007 153 430 908 

Autres - 9 322 482 

CHIFFRE D’AFFAIRES CIF 360 141 921 308 183 389 

Le chiffre d’affaires CIF au 31 décembre 2016 s’élève à 360 milliards de XAF, en hausse de 17 % par rapport au 31 décembre 2015. Cette 

augmentation, d’un montant de 52 milliards de XAF, se décompose comme suit :

(Mds de XAF)

• Effet volume (29)

• Effet prix 76

• Effet change USD 1

• CMM 4

Total    52

NOTE 16 – RÉSULTAT FINANCIER

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Intérêts des comptes courants et prêts (1) (4 329 266) (5 045 565)

Autres produits et charges fi nanciers (2) - (1 966 677)

COÛT DE L’ENDETTEMENT (4 329 266) (7 012 242)

Dépréciation avances SETRAG (3) (8 960 144) (24 792 195)

Reprise dépréciation avances SETRAG (3) 19 213 900 26 000 000 

Dépréciation titres de participation (19 213 900) (31 573 077)

 - Titres SETRAG (3) (19 213 900) (26 000 000)

- Titres COMILOG Asia - (5 573 077)

Plus-value de cession de titres de participations (4) 3 770 734 

Dividendes reçus (5) 1 378 377 1 832 735 

Dotation fi nancière sur les engagements de retraites (592 230) (568 438)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS (4 403 264) (29 100 975)

TOTAL (8 732 530) (36 113 218)
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(3)  Sur l’exercice 2016, une opération d’augmentation de capital de SETRAG par 
incorporation des dettes financières envers COMILOG a été réalisée pour un mon-
tant de 19,2 milliards de XAF. Une opération similaire d’augmentation de capital 
avait eu lieu sur l’exercice 2015 pour un montant de 26 milliards de XAF. D’où une 
augmentation des titres de participations SETRAG pour 19,2 milliards de XAF et 
une diminution du compte-courant pour le même montant au 31 décembre 2016.

(4)  La plus-value de cession des titres cédés porte sur la cession de la participation 
de COMILOG dans la société Somivab à hauteur de 82,98 %

(5)  Les dividendes reçus pour 1,4 milliard de XAF au 31 décembre 2016 proviennent 
de l’entité Port Minéralier d’Owendo (PMO).
Sur l’exercice 2015, la décomposition des dividendes reçus était la suivante :
- Port Minéralier d’Owendo pour 1,5 milliard de XAF. 
- Somivab pour 0,2 milliard de XAF.
- S.E.E.G. pour 0,05 milliard de XAF. 

NOTE 17 – AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

DÉC. 2016 DÉC. 2015

Dotations inhabituelles aux provisions (1) (6 951 909) (16 236 261)

Dotations inhabituelles aux provisions réglementées (2) (50 460 213) (3 136 762)

Reprises sur provisions réglementées (2) 10 045 981 5 424 125 

Autres charges ou produits inhabituels (3) (1 742 273) (5 904 777)

Résultat de cession d’actifs (1 434 327) 4 000 

TOTAL (50 542 741) (19 849 676)

NOTE 18 – IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

L’impôt sur les sociétés résulte de l’application du taux d’imposition de fin d’exercice au résultat avant impôts. Au Gabon, le taux d’imposition 

défini par la convention minière est de 35 %.

Réconciliation de la charge d’impôt avec le taux d’imposition gabonais DÉC. 2016 DÉC. 2015

Résultat courant avant impôt 21 683 154 (42 286 998)

IMPÔT THÉORIQUE AU TAUX COMILOG (35 %) (7 589 104) 14 800 449 

Eff ets sur l’impôt théorique :

- des diff érences permanentes entre le résultat comptable et le résultat taxable (12 809 206) (15 101 640)

dont dividendes reçus 482 432 641 457 

dont reprise sur la provision réglementée PFRGM 1 312 204 1 063 969 

dont franchise d’IS sur l’activité CMM (14 603 842) (15 653 964)

dont autres - (1 153 102)

- des diff érences temporelles 3 453 105 1 575 811 

- régularisation IS - (515 771)

- défi cit fi scal - utilisation 2 614 802 -

TOTAL IMPÔT EFFECTIF (14 330 403) (515 771)

Compte tenu du résultat fiscal négatif au 31 décembre 2016, un déficit fiscal avait été constitué pour un montant de 2,6 milliards de XAF.

L’activité CMM fait l’objet d’une franchise d’impôts sur une période de 10 ans.

(1)  Les dotations inhabituelles aux provisions portent principalement sur les comptes 
courants des filiales MABOUMINE à hauteur de 5,7 milliards de XAF et de 
SODEPAL à hauteur de 1,2 milliard de XAF.

(2)  Les provisions réglementées sont mouvementées conformément aux dispositions 
de l’article 21 de la Convention Minière de COMILOG et de l’article 42 du Code 
Général des Impôts. La dotation au 31 décembre 2015 est plus faible que celle de 
2016 puisqu’elle porte principalement sur la provision pour le fonds de renouvel-
lement du gros matériel (PFRGM), la base de calcul de la dotation de la provision 
pour reconstitution du gisement (PRG) étant quasi nulle sur l’exercice 2015. 

(3)  Les autres charges et produits inhabituels au 31 décembre 2016 correspondent 
principalement :
-  Aux dépenses liées à l’École des Mines pour (2,5) milliards de XAF.
-  Aux produits d’intérêts du compte courant MABOUMINE pour 2,5 milliards de 

XAF.
-  Aux dépenses encourues liées à des projets filiales et des frais juridiques pour 

(1,8) milliard de XAF.
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NOTE �9 – EXPOSITIONAUX RISQUES DE CHANGE

NOTE 20 – ENGAGEMENTS

COMILOG protège son exposition aux variations de change. La position nette déclarée à fin décembre 20�� auprès de Metal Currencies (filiale

de gestion de change du Groupe ERAMET) était de �9�,� millions USD pour un cours garanti de �,0��5 USD/EURO pour la partie résiduelle

de 20�� non encore levée et de ��9,� millions USD pour un cours garanti de �,���9 couvrant l’exercice 20��.

Les avals, cautions et garanties comprennent principalement la caution de l’emprunt SETRAG souscrit en 2009 à hauteur de �5 milliards deXAF

pour le financement des investissements. Le montant de l’emprunt s’élève à 5,9 milliards de XAF au �� décembre 20�� (�,� milliards de XAF

au �� décembre 20�5). Les cautions incluent également des cautions douanières pour �,� milliards de XAF au �� décembre 20�� (�,0 milliards

de XAF au �� décembre 20�5).

COMILOG est soumise à des ratios financiers tels que définis dans COMILOG est soumise à des ratios financiers tels que définis dans

le contrat « Convention de Crédit du � octobre 20�� » relatif au crédit le contrat « Facilities agreement COMILOG SA/ SETRAG SA with

acheteur souscrit auprès de BNP Paribas et ICBC pour un montant de Caterpillar Financial Services Corporation » daté du �� mai 20��

�5� millions USD et dans les deux contrats bancaires de �0 millions relatif aux emprunts souscrits par COMILOG pour un montant de ��,2

USD souscrits auprès de BNP Paribas et auprès de la banque BGFI. millions USD (Facility A) et �0,9 millions d’EUR (Facility B). Les ratios à

Les ratios à respecter sont les suivants : respecter sont les suivants :

• Ratio de dette nette / capitaux propres : < �,�5 • Ratio de dette nette / EBITDA : < �

• Ratio de couverture du service de la dette : cash-flow net / service • Ratio de couverture du service de la dette : cash-flow / service de

de la dette : > 2 la dette : > �,�

En complément des deux ratios précédemment cités, le crédit • Ratio de dette nette / capitaux propres : < 2

acheteur de �5� millions USD souscrit auprès de BNP Paribas et ICBC
Aucun cas d’exigibilité anticipée au �� décembre 20��.

est soumis au ratio suivant :

• Ratio des sûretés correspondant au chiffre d’affaires de COMILOG
COMILOG est soumise à des ratios financiers tels que définis dans leavec certaines entités / service de la dette : > �50 %
contrat « Guarantee agreement COMILOG SA/ International Finance

Aucun cas d’exigibilité anticipée au �� décembre 20��.
Corporation (IFC) / Société de Promotion et de Participation pour la

Coopération Économique SA (PROPARCO) » daté du 2� j uin 20��

relatif aux emprunts souscrits par SETRAG pour un montant de �5

millions EUR. Les ratios à respecter sont les suivants :

ÉTATS FINANCIERS

Engagements hors bilan

Ratios financiers

En milliards de XAF DÉC. DÉC.

ENGAGEMENTS DONNÉS 11 18

ENGAGEMENTS REÇUS - 0,3

2��6 2��5

Cautions douanières 3 4

Cautions bancaires 6 8

Autres avals, cautions et garanties 1 7

Avals, cautions, garanties - 0,�

Emprunts CMM Emprunts CAT Finance

Emprunts IFC / PROPARCO
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• Ratio de dette nette / EBITDA (COMILOG comptes consolidés) : < 4 • Ratio de couverture du service de la dette : cash-flow / service de la

dette : > 1,3 (applicable à partir du 1 j anvier 2018)
• Cash disponible (COMILOG comptes consolidés) > 60 millions EUR

au 31/12/2016 Aucun cas d’exigibilité anticipée au 31 décembre 2016.

• Ratio de dette nette / capitaux propres : < 1,15

Une convention d’établissement a été signée avec le Gouvernement Cette Convention Minière dont la validité s’étend j usqu’en 2032 fixe

gabonais en octobre 2004 et ratifiée par le parlement du Gabon en les modalités administratives, économiques, financières, j uridiques

2005. et fiscales de l’activité de la société ainsi que ses principaux engage-

ments en matières environnementales et sociales.

Après de longues années de procédures, six dossiers ont à nouveau

été examinés par la Cour d’Appel de Paris qui a rendu, le 10 sep-
Avant la mise en service du chemin de fer Transgabonais, COMILOG tembre 2015, six arrêts. Pour deux d’entre eux, la compétence des
exportait son minerai de manganèse par le Congo où elle employait j uridictions françaises a été retenue pour statuer sur les demandes
alors près de 1 000 personnes. À la suite d’un très grave accident formées contre COMILOG. COMILOG a formé un recours en cassation
ferroviaire, survenu le 5 septembre 1991, en République du Congo, contre ces deux arrêts.
le transport du minerai de COMILOG par ce pays a été suspendu.

À ce stade de la procédure, COMILOG n’a pas constitué de provision.
Cette situation, en se prolongeant, a entraîné la cessation de l’activité

COMILOG au Congo et le licenciement des salariés congolais.

Par protocole du 19j uillet 2003, COMILOG et la République duCongo

mettaient fin à tous contentieux passés ou à venir et COMILOG ré-
En 2016, la société COMILOG a reçu un procès-verbal de constat

glait à la République du Congo une somme d’un milliard deux cents
suite à un contrôle concernant le dédouanement de matériels, pièces

millions de XAF pour dédommager les salariés licenciés, somme qui
de rechange et d’équipements miniers importés de 2009 à 2012.

venait s’aj outer au patrimoine mobilier et immobilier cédé à titre gra-
La société a déposé auprès de l’administration fiscale des douanes

cieux par COMILOG.
en j anvier 2017 ses mémoires en défense. À ce stade, il n’est pas

Contestant les conditions de cet accord, 867 anciens salariés de possible de se prononcer sur l’issue de ce contrôle.
COMILOG au Congo ont cité à comparaître le 9 octobre 2008 devant

le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Paris, trois

sociétés françaises, filiales de COMILOG.

Néant.

er

NOTE 21 – CONVENTION D’ÉTABLISSEMENTS

NOTE 22 – PASSIFS ÉVENTUELS

NOTE 23 – ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Anciens salariés de COMILOG au Congo

Contrôle douanier COMILOG
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RAPPORT DU COMMISSAIREAUX COMPTES
ET DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assem- à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signifi-

blée générale et en réponse à votre demande, nous vous présentons catives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous

notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016, sur : estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants

et appropriés pour fonder notre opinion.
• le contrôle des comptes annuels de la société COMILOG, tels qu’ils

sont j oints au présent rapport ; Nous certifions que les comptes annuels annexés au présent rapport

sont, au regard des principes comptables de l’Acte Uniforme OHADA,
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

sur ces comptes.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exer-

Nous avons effectué notre audit conformément aux dispositions de cice professionnel applicables auGabon, aux vérifications spécifiques

l’Acte uniforme OHADA dans ses articles 710 et suivants aux normes prévues par l’Acte Uniforme OHADA.

d’audit généralement admises dont l’application résulte de l’acte
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la

CEMAC n° 11/01 du 5 décembre 2001 ; ces normes requièrent la mise
concordance avec les comptes annuels des informations données

enœuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les

que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significa-
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et

tives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres
les comptes annuels.

méthodes de sélection, les éléments j ustifiant des montants et in-

formations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également

Libreville et Paris-La Défense, le 24 mars 2017

Le Commissaire aux Comptes et l’Auditeur Indépendant

Erik Watremez Ludovic Ngatse Jean-Roch Varon

Expert-comptable agréé

CEMAC EC146

ÉTATS FINANCIERS

II. Vérifications et informations spécifiques
I. Opinion sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG Audit
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RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIREAUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE 442 DE L’ACTE UNIFORME OHADA
RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GIE

EXERCICE terme susceptibles d’être utilisées par le prêteur (COMILOG) aux fins

énoncées dans le contrat de crédit, y compris aux fins de tirages et
En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société, nous

de prêts consentis à son tour par le prêteur à l’emprunteur (SETRAG).
vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Au31 décembre 2016, le solde du prêt
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions,

consenti à COMILOG s’élève à 3 927 552 064 FCFA et les intérêts de
mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous prêts s’élèvent à 184 178 046 FCFA en 2016.
ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de

celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur

leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d’apprécier l'intérêt

MM. H. Montégu et C. Villain.qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur

approbation.
Avance de trésorerie en compte courant.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer Par la convention du 1er octobre 2005,

les informations relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, votre société et Setrag se consentent mutuellement des avances de

des conventions déj à approuvées par l’assemblée générale. trésorerie croisées afin de gérer en commun leurs opérations finan-

cières et coordonner leurs besoins et leurs excédents de trésorerie.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ;

ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à Ce compte est rémunéré sur la base d’un commun accord et aux

vérifier la concordance des informations qui nous ont été données conditions de marché.

avec les documents de base dont elles sont issues.
Les produits financiers générés pour

votre société au cours de l’exercice 2016 s’élèvent à 1 601 955 393

FCFA. Au 31 décembre 2016, le solde du compte courant de votre

société était débiteur 34 684 369 857 FCFA. Ce solde n’inclut pas

les opérations de ventes de l’année passée comptabilisées dans un

autre compte de tiers.Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune conven-

tion conclue au cours de l’exercice et visée à l'article 438 de l’Acte

uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et duGIE.

Convention cadre de détachement du personnel

DEV à la SETRAG.

Par la convention du 1 j uillet 2015, votre

société accepte de mettre à disposition de la société SETRAG une

partie de son personnel dans le cadre de l’entretien de la voie (DEV).

Ces prestations sont facturées à la société SETRAG au coût réel.

Les charges générées pour votre so-
En application de l'article 440 alinéa 6 de l'Acte uniforme de l'OHA-

ciété au cours de l’exercice 2016 s’élèvent à 2 790 095 639 FCFA.
DA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, nous avons

été informés que l'exécution des conventions suivantes, approuvées

au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier

exercice.

MM. P. Vecten et H. Montégu.

Contrat de commercialisation de Manganèse Métal

et de Silico Manganèse, approuvé par l’Assemblée Générale du 12j uin
M. P. Vecten.

2014, sous le nom d’avenant à la convention de prestation de ser-

vices, relatif à la distribution des produits du C2M.Contrat de prêt entre COMILOG (emprunteur),

Caterpillar Finance Service Corporation (CatFin) prêteur initial et
Par la convention du 02 septembre

SETRAG (emprunteur final).
2014, Eramet Comilog Manganèse s’engage à s’approvisionner en

Manganèse Métal et en Silico Manganèse auprès de COMILOG,Contrat en date du 16 mai 2014, par le-

de même COMILOG s’engage à approvisionner Eramet Comilogquel CatFin (prêteur initial) met à disposition des facilités de prêts à
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1. CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2. CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ
ERAMET COMILOG MANGANÈSE (ECM)

CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ
SETRAG SA

2.1 Conventions approuvées au cours d’exercices
antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours
de l’exercice écoulé

• Convention d’avance de trésorerie en compte
courant

• Convention cadre de détachement du personnel
DEV à la SETRAG

• Convention de commercialisation de Manganèse
Métal et de Silico Manganèse

• Convention de prêt

Incidence sur l’exercice 2016 :

Administrateurs concernés :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Administrateurs concernés :

Nature et objet :

Administrateur concerné :

Nature et obj et :

Modalités et rémunération :

Modalités et rémunération :

er
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Manganèse en produit en vue de leur revente par Eramet Comilog Par la convention du 24 septembre

Manganèse. 2003, votre société et COMILOG International se consentent mutuel-

lement des avances de trésorerie croisées afin de gérer en commun
Sur la période 2016, les ventes de

leurs opérations financières et coordonner leurs besoins et leurs ex-l’activité CMM envers ECM se sont élevées à 10 970 260 534 FCFA.
cédents de trésorerie.

Au 31 décembre 2016 le solde du
MM. P. Vecten et H. Montégu. compte courant de votre société était débiteur de 4 998 847 FCFA.

Convention de prestations de services générales.

Par la convention du 24 novembre 2008,
Contrat d’agence commerciale.Eramet Comilog Manganèse fournit à votre société les prestations

suivantes : assistance en matière financière, administrative, j uridique Par la convention du 15 j anvier 1997,

et fiscale, gestion industrielle, gestion de personnel, ventes et achats modifiée par les avenants du 5j uin 1998 et du 11 avril 2000, Comilog

divers. International est l’agent de vente de votre société et facture à ce

titre des commissions sur les ventes de minerais et d’alliages de la
La rémunération pour l’exercice

Compagnie.
2016 a été de 5 143 343 750 FCFA en contrepartie des prestations
d’assistance. Le montant des commissions comp-

tabilisées au cours de l’exercice 2016 s’élève à 3 542 682 135 FCFA.

MM. P. Vecten et H. Montégu.

Convention de prestations de services spécifiques.

Par la convention du 24 novembre 2008,

Eramet Comilog Manganèse fournit à votre société les prestations

suivantes : achats et approvisionnement auprès des fournisseurs loca- Exploitation du port d’Owendo.
lisés en dehors du Gabon ; comptabilisation et paiement des factures

Le protocole et la convention avec l’Étatdes fournisseurs localisés en dehors du Gabon, relance clients, suivi
gabonais, concernant l’exploitation du port d’Owendo, ont poursuivides comptes bancaires domiciliés en France et divers.
leurs effets au cours de l’exercice 2016.

La rémunération pour l’exercice 2016
Pour cet exercice, un montant dea été de 753 602 759 FCFA en contrepartie des prestations rendues.

2 962 770 357 FCFA, au titre de la redevance, a été comptabilisé.

Prestation de service.MM. P. Vecten et H. Montégu.

Assistance en matière financière, admi-Avance de trésorerie en compte courant.
nistrative,j uridique et fiscal, gestion industrielle, gestion de personnel,

Par la convention du 15 novembre 2005,
vente et achat divers.

votre société et Eramet Comilog Manganèse se consentent mutuel-
Au titre de cette assistance, un mon-lement des avances de trésorerie croisées afin de gérer en commun

tant de 19 110 000 FCFA a été comptabilisé sur la période.leurs opérations financières et coordonner leurs besoins et leurs ex-

cédents de trésorerie. Les intérêts sont calculés soit en euro sur la

base du taux EONIA mensuel moyen, soit en dollar américain sur la

base de la moyenne mensuelle des FED FUNDS +0,2 %. Dans le cas

où votre société est prêteuse, ces taux sont maj orés de 0,8 %.

Cette convention s’est éteinte le 30 septembre 2016.

Avance en compte courant.Les produits financiers générés par

votre société j usqu’au 30 septembre 2016 s’élèvent à 192 013 833 Le protocole entre les deux sociétés
FCFA, le solde du compte courant de votre société est nul. prévoit la mise à disposition de fonds pour le fonctionnement sans

rémunération.

Au 31 décembre 2016 le solde du

compte courant de votre société était débiteur de 5 073 036 315
FCFA.

Prestation générale.Avance de trésorerie en compte courant.

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Incidence sur l’exercice 2016 :
Administrateurs concernés :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :
Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Administrateurs concernés :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :
Incidence sur l’exercice 2016 :

Nature et objet :Administrateurs concernés :

Modalités et rémunération :Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Nature et objet :
Incidence sur l’exercice 2016 :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Nature et objet :Nature et objet :

• Convention de prestations de services générales

• Convention d’agence commerciale

• Convention de prestations de services spécifiques

• Convention d’exploitation du port d’Owendo

• Convention d’avance de trésorerie en compte
courant • Convention de prestation de service générale

• Convention d’avance en compte courant

• Convention d’avance de trésorerie en compte
• Convention de prestation de service généralecourant
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Modalités et rémunération : Incidence sur l’exercice 2016 :

Incidence sur l’exercice 2016 :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Incidence sur l’exercice :

Nature et objet :

Modalités et rémunération :

Par la convention du 21 mars 2011 : Le solde du compte courant au

assistance en matière financière, administrative, j uridique et fiscale, 31 décembre 2016 est nul, les produits financiers générés par votre

gestion industrielle, gestion de personnel, vente et achats divers. société j usqu’au 30 septembre 2016 s’élèvent à 67 011 391 FCFA.

Au titre de cette assistance 4 000 000

FCFA ont été versés en 2016.

Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours

d’exercices antérieurs sans exécution au cours de l’exercice écoulé.

Libreville, le 24 mars 2017

Le Commissaire aux comptes
Convention de prestation de service générale.

ERNST & YOUNG
Par la convention du 21 mars 2011 :

Ludovic NGATSE Erik WATREMEZassistance en matière financière, administrative, j uridique et fiscale,

gestion industrielle, gestion de personnel, vente et achat divers. Expert-comptable agréé CEMAC EC146 Associé

Cette convention s’est éteinte lors de la cession des titres, soit le 06

octobre 2016.

2016 Au titre de cette assistance,

21 240 000 FCFA ont été versés j usqu’au 30 septembre 2016.

Avance en compte courant.

Par la convention du 25 mai 2009, votre

société et Somivab se consentent mutuellement des avances de tré-

sorerie croisée afin de gérer en commun leurs opérations financières

et coordonner leur besoin et excédent de trésorerie. Ce compte est

rémunéré sur la base d’un commun accord et aux conditions de mar-

ché. Cette convention s’est éteinte lors de la cession des titres, soit

le 06 octobre 2016.

CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIÉTÉ
SOMIVAB

• Convention de prestation de service générale

• Convention d’avance en compte courant

2.2 Conventions approuvées au cours d’exercices
antérieurs sans exécution au cours de l’exercice
écoulé
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