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La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) est une multi-
nationale gabonaise, filiale du groupe métallurgique français 
Eramet. Elle fêtera ses 60 ans d’activité en 2022. 

COMILOG 
LA  PERFORMANCE  INDUSTRIELLE 
ET LA RSE SONT INDISSOCIABLES

Mohamed Ali Amira  
Directeur général  
de OLA Energy Gabon

Alain Bouzaid  
Directeur général Ascoma 
International

Isabelle Teboul, 
Directrice développement 
durable

Votre assurance en un clic
www.ga.ascoma-online.com

+241 (0) 11 74 32 90

OLA ENERGY 
GAGNE DES 
PARTS DE 
MARCHÉ
En février 2020, l’une des 
principales sociétés de 
distribution et de com-
mercialisation de produits 
pétroliers en Afrique, 
OLA Energy Holding a 
officiellement rebaptisé 
sa filiale Libya Oil Gabon 
(OiLibya) en « OLA Energy 
Gabon ». 



On ne doit jamais circuler sur les 
voies ferrées ou aux abords immédiats.  

Ne traversez la voie ferrée qu’au niveau des 
passages à niveau et des passerelles aménagées.  
Regardez à droite et à gauche avant de traverser 

a�n de vous assurer qu’aucun train n’arrive.  Ne vous 
attardez pas lors de la traversée des passages à 

niveau. Circulez à plus de 1,50 mètre de la voie ferrée 
dans des zones dépourvues de barrières et hors de 

celles-ci.  En gare, restez attentifs et toujours 
éloignés de la bordure de quai. Évitez tout compor-

tement dangereux sur la voie ferrée et aux abords 
(footing, fooball, etc.).  Il faut jusqu’à 1,100 km 

pour stopper un train de 3000 tonnes lancé 
à une vitesse de 60 km/h.
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LE CAMP DE GAULLE 
GÉNÈRE  AUSSI UNE 

ÉCONOMIE NON 
NÉGLIGEABLE

Le général Jean-Pierre Perrin, qui 
commande les éléments français au 

Gabon (EFG) depuis 2018, sera relevé 
cet été par un nouveau Comelef. Nous 

avons profité de cette occasion pour 
faire un point avec lui après ces trois 

années basées au camp de Gaulle.

FORD,  
UN NOUVEAU 

DÉPART
Dans Libreville, nous croisons de plus 
en plus de véhicules de marque Ford. 
Nous sommes allés demander à Jean 

Prosper Faubert la raison de ce nouvel 
engouement.

Nous devons la RSE à des travaux 
produits dans les années 1950 par 
certains managers américains. 
Leur conviction est claire : si, à 
tous les niveaux, les entreprises se 
consacrent aux impacts qu’elles 
génèrent, elles en tireront des 
bénéfices insoupçonnés.

Le Groupe bancaire panafricain 
Ecobank a été désigné Banque des 
PME de l’année en Afrique lors des 
Trophées African Banker 2021.

Clean Africa est une société 
d’État chargée de la collecte des 
ordures ménagères au sein du 
Grand Libreville. Nous avons posé 
quelques  questions à Madame 
Mengome qui a accepté d'y 
répondre.

HISTOIRE ET ORIGINE 
DE LA NOTION DE RSE 
(RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DES ENTREPRISES)

LE GROUPE ECOBANK 
DÉSIGNÉ BANQUE DES 
PME DE L’ANNÉE 2021 
EN AFRIQUE

POUR UNE VILLE PLUS 
PROPRE ET SAINE

En effet, il semble que la covid-19 s’éloigne doucement 
grâce aux vaccins, mais elle rôde insidieusement. Ce 
titre me permet d’évoquer rapidement cette maudite 
pandémie dont je ne parle pas dans les colonnes des 
Échos de l’Éco. Que pourrais-je ajouter au fait que tout 
est mis en application pour s’en préserver et pour sortir 
de ce confinement dans lequel nous sommes plongés 
depuis 15 mois ? Je préfère parler de l’après covid-19. 
Dans cette intention, je réserve une rubrique de l’édition 
de septembre à la timide reprise, notamment celle des 
activités touristiques. L’impact de la pandémie sur l’éco-
nomie dans ce secteur laissera des traces indélébiles. Je 
prévois des interviews avec des responsables d’hôtels 
et restaurants, de compagnies aériennes… Comment se 
relèveront-ils de cette période délétère ? Ont-ils adopté 
des plans B ? Si oui lesquels ? Que reprochent-ils à qui et  
quoi ? Quelles solutions auraient-ils proposées ? Autant 
de questions auxquelles j’attends des réponses qui nous 
permettront de mesurer le chemin parcouru. 

La période estivale est propice à la lecture. J’espère 
que vous aurez plaisir à découvrir cette 6e édition des 
Échos de l’Éco.  Ce mensuel tient toutes ses promesses. 
Toujours édité avant le 10 de chaque mois, il respecte sa 
vocation qui consiste à vous informer de l’actualité des 
acteurs économiques du paysage gabonais. 

Je tiens à remercier celles et ceux qui me témoignent leur 
confiance en répondant clairement à mes questions. Cela 
confère aux interviews et aux articles la teneur et le style 
adopté, garantit le respect de la ligne éditoriale fixée. 
Nous sommes une toute petite équipe et je profite de cet 
éditorial pour remercier mes collaborateurs. 

Une grande partie de ce double numéro d’été composé 
de 24 pages est dédiée à la RSE. Contrairement à beau-
coup d’idées reçues, vous constaterez qu’il ne s’agit pas 
d’utiliser ces trois lettres comme des vecteurs de com-
munication ou des faire-valoir auprès des syndicats. Les 
profits de cette mise en pratique correspondent à un réel 
développement communautaire sur lequel s’appuient de 
grands groupes.    

Pour les Échos de l’Éco, ce n’est pas encore l’heure du 
bilan et pourtant, j’ai le plaisir de vous annoncer que 
nous avons investi dans une « imprimerie numérique». 
Nous sommes en mesure de répondre à vos attentes 
en termes de conception infographique de documents, 
quels qu’ils soient : de la carte de visite au livret, en pas-
sant par des flyers ou des affichettes etc. N’hésitez pas 
à nous consulter pour vos projets de documentation en 
tout genre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été salutaire.

Anne-Marie Jobin 

L’ÉTÉ DU SECOND SOUFFLE !
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Échos de l’Éco : Monsieur 
Amira, à quelques mois 
près, vous êtes arrivé en 
pleine pandémie. Comment 
se porte Ola Energy Gabon ? 
Avez-vous gagné des parts 
de marché ? 

Effectivement, j’ai intégré Ola 
Energy Gabon juste quelques 

mois avant que la covid-19 
déferle et impacte toute l’éco-
nomie mondiale. Personne ne 
pouvait prévoir un tel séisme, 
tant sur le plan sanitaire qu’éco-
nomique. Le Gabon a subi de 
plein fouet les conséquences 
de sa dépendance à son éco-
système et par voie de consé-

quence, nous aussi. Nous avons 
enregistré une chute drastique 
d’environ 50 % du chiffre d’af-
faires et même davantage sur 
le kérosène puisque les avions 
étaient cloués au sol. Or, nous 
fournissons un peu plus de 
40 % des besoins de l’avia-
tion. Au niveau de la distribu-
tion des autres produits pétro-
liers dans nos stations, l’impact 
fut aussi très important à cause 
du confinement. Cette crise 
n’a pas touché uniquement le 
volume, puisqu’en avril, le baril 
brut avait atteint la barre des 
20 $ ! En ce qui nous concerne, 
par ricochet, nous avons subi la 
moins-value sur le stock, et ce 
sur toute l’année 2020. 

Ceci n’a pas d’incidence sur le 
prix à la pompe qui est bloqué, 
mais pour nous, distributeur 
de produits pétroliers, la valo-
risation des stocks étant cor-
rélée aux estimations fixées 
à l’international, nous avons 

été touchés de plein fouet. Les 
répercussions de ce manque à 
gagner retardent de quelques 
mois les investissements desti-
nés au développement de nos 
programmes. En revanche, 
cette situation ne nous a pas 
empêchés de gagner quelques 
parts de marché sur le segment 
gaz qui bénéficie d’une 
demande croissante de la part 
de la population gabonaise. 
Ce changement significatif 
des utilisateurs potentiels 
du gaz fait que nous portons 
une attention particulière 

à ce marché. En effet, une 
croissance de 5 % ne laisse pas 
indifférent. C’est ainsi qu’en 
2019, nous gérions seule-
ment 2 % du marché et qu’au-
jourd’hui nous en maîtrisons 
7 %. Bien conscients que l’in-
dustrie pétrolière est en méta-
morphose totale, nous nous 
inscrivons dans cette vision et 
préparons cette mutation vers 
des énergies de plus en plus 
propres. Par ce biais, nous 
accompagnons Monsieur le 
président Ali Bongo Ondimba 
dont la volonté tend à modifier 
les modes de consommation 
en énergies par l’utilisation 
de LNG (gaz naturel liquéfié) 
pour réduire la consommation 
de carburant productrice de 
CO2 nocif à l’environnement. 
Il s’agit pour les exploitants 
et producteurs pétroliers de 
récupérer le gaz torché pour 
le transformer en gaz naturel 
liquéfié. Sans dévoiler notre 
stratégie, en notre qualité 
de distributeur, je peux déjà 
vous dire que nous travaillons 
ardemment sur ce sujet avec 
l’ensemble de nos équipes. 

INTERVIEW DE MONSIEUR MOHAMED ALI AMIRA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE OLA ENERGY GABON

OLA ENERGY GAGNE DES PARTS DE MARCHÉ

E n février 2020, l’une des principales sociétés de distribution et de 
commercialisation de produits pétroliers en Afrique, OLA Energy 
Holding, a officiellement rebaptisé sa filiale Libya Oil Gabon (OiLibya) en 
« OLA Energy Gabon ». À travers cette nouvelle identité visuelle, avec pour 
slogan « prenons la route ensemble », les managers de la multinationale 

précisaient être en accord avec les nouveaux changements qui s’opéraient en 
Afrique. La volonté affirmée de ce groupe panafricain était d’offrir un meilleur 
service à sa clientèle en modernisant ses stations, en renforçant sa présence, en 
améliorant sa position sur le marché, en maintenant un investissement continu et 
régulier et en entretenant ses acquis. Ce virage a coûté plusieurs milliards de FCFA 
au groupe OLA Energy Holding. Aussi, afin de renforcer son image en tant qu’acteur 
moderne du secteur de l’énergie en Afrique, le groupe a progressivement changé 
l’apparence des 1200 stations-service de son réseau de distribution implantées dans 
17 pays du continent avec un nouveau logo qui est une représentation stylisée de 
l’Afrique, continent qui façonne l’identité du groupe. La couleur bleue symbolise 
l’excellence et la qualité quant à l’orange, elle rappelle l’énergie et la vitalité, 
le tout traversé du Nord en Sud par une ligne blanche qui représente les routes 
sur lesquelles les clients sont servis au quotidien.  Le fond blanc enfin souligne à 
nouveau la qualité et la clarté.  Au Gabon, OLA Energy compte 27 stations-services 
réparties sur l’ensemble du territoire, dans lesquelles le personnel est facilement 
identifiable grâce à des uniformes aux couleurs du logo. Au travers son réseau de 
stations-services, OLA Energy Gabon distribue du carburant, des lubrifiants et du 
Gaz domestique. Elle a aussi doté certaines de ses stations d’une boutique appelée 
Marhaba. OLA Energy Gabon possède et gère deux dépôts de carburant situés à 
Port-Gentil et Ndjolé, un dépôt gaz et un dépôt lubrifiant à Owendo ainsi qu’un 
autre dépôt lubrifiant à Port-Gentil. À l’heure où le marché du pétrole connait 
des difficultés, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Mohamed Ali 
Amira, directeur Général de OLA Energy Gabon qui a bien voulu répondre à nos 
questions. Avec une expérience de presque deux ans à ce poste, dont une grande 
période marquée par une actualité liée à la crise sanitaire sans commune mesure 
et inscrite dans l’histoire du groupe, cet acteur économique de poids au Gabon 
nous rend compte des progrès opérés et observés. Ola Energy croit 

en l’avenir de son 
industrie et en son 

développement. 
Nous sommes 
convaincus de 

rétablir la balance 
économique dans 

les meilleurs délais.

Âgé de 48 ans, marié et père de 3 enfants, 
Monsieur Mohamed Ali Amira est tunisien. 
Après son baccalauréat obtenu au sein du 
célèbre lycée pilote Bourguiba, il est parti 
au Maroc intégrer les classes préparatoires 
scientifiques dites « Math Sup/Math Spé ». Il 
a ensuite réussi avec brio le concours d’ac-
cès aux grandes écoles d’ingénieurs pour 
accéder à la prestigieuse École Mohamma-
dia d’Ingénieurs où il a décroché le diplôme 
d’ingénieur en automatique et informa-
tique industrielle en 1997. De retour dans 
son pays natal, il a immédiatement débuté 
sa carrière en rejoignant la société Mobil Oil 
Tunisie où il a occupé les postes d’ingénieur 
commercial, de coordinateur de la planifi-
cation, puis de consultant sénior en affaires. 
Après la fusion avec Esso, et au sein de la nou-
velle société ExxonMobil, il a pris en charge 
le service client jusqu’au rachat de la société 
par le groupe OiLibya en 2008. Dès lors, il fut 
chargé de la fonction audit interne et crédit 
puis nommé directeur commercial, avant 
d’être nommé responsable ventes indus-
trielles et ensuite responsable lubrifiants au 
sein du groupe Ola Energy Holding. En août 
2019, M. Amira a été nommé directeur géné-
ral d’Ola Energy Gabon. 

Par Anne-Marie Jobin

Portrait de Mohamed Ali Amira

 Mohamed Ali Amira, directeur général de Ola Energy Gabon
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Quelles ont été les incidences 
causées par la covid-19 sur le 
plan financier et humain ? 

Ola Energy a fait preuve de rési-
lience en ne cédant pas à la faci-
lité. Nous avons maintenu le 
niveau des embauches, nous 
ne sommes pas passés par des 
licenciements ni économiques, 
ni conjoncturels ni structurels et 
n’avons pas eu recours au chô-
mage partiel. Mais nous avons 
mis en place une restructura-
tion interne et redéfini les postes 
de nos collaborateurs, leur 
ouvrant ainsi d’autres horizons 
de développement. Ola Energy 
croit en l’avenir de son industrie 
et en son développement. Nous 
sommes convaincus de rétablir 
la balance économique dans les 
meilleurs délais. 

Avant cette maudite crise, 
vous nous informiez être à 
la recherche de sites pour 
ouvrir de nouvelles stations. 
Qu’en est-il ? 

Depuis mon arrivée au Gabon, 
trois stations-services ont 
été inaugurées, dont deux à 
Port-Gentil et une à Ntoum. 
À la rentrée, nous ouvrirons 
une station aux Charbonnages, 
dans le 1er arrondissement de 
Libreville. C’est à ce rythme que 
nous étendrons notre réseau sur 
l’ensemble du territoire. Dans le 
même temps, nous travaillons à 
la rénovation de nos stations en 
les habillant de notre nouveau 
logo, comme celle du PK7 qui a 
été intégralement reconstruite 
et modernisée.

Les accords qui vous lient à 
KFC sont-ils à la hauteur de 
vos attentes ? Ce service a-t-il 
attiré significativement une 
nouvelle clientèle ? 

Les signatures des deux par-
tenariats entre Ola Energy et 
Resto group, qui réunit KFC et 
Pizza Hut, ont été concrétisées 
au Gabon. Ainsi, fin 2019, la sta-
tion-service Ola Energy Nomba 
a été la première à ouvrir un 
KFC. Comme toutes les autres 
activités commerciales, ce 
service a subi les effets néga-
tifs du coronavirus. Cependant, 
nous avons rapidement activé 
un plan B et mis en place un ser-
vice de livraison à domicile qui a 
eu pour conséquence de modé-
rer la mauvaise influence écono-
mique. Ce partenariat est solide, 
fructueux, il répond à notre 
volonté de diversifier nos ser-
vices pour satisfaire l’attente de 
notre clientèle. À ce jour, deux 
de nos stations sises à Libreville 
sont couplées avec ce service 
annexe. Progressivement, cette 
valeur ajoutée s’étendra sur bon 
nombre de nos stations.

Ola Energy n’est pas seule-
ment un distributeur. Vous 
êtes aussi, au Gabon, entre-
positaire d’une importante 
partie des stocks. 

En effet, au même titre que la 
Société gabonaise d’entreposage 
de produits pétroliers (SGEPP) 
sise à Libreville, nous détenons 
effectivement le dépôt primaire 
de Port-Gentil et de Ndjolé. Le 
dépôt de Port-Gentil avoisine 
35 % des besoins de produits 
blancs gabonais, ce qui corres-
pond à environ 3 00 000 m3/an. Ce 
dépôt dessert également ceux 
de Lambaréné et Ndjolé, ce der-
nier étant notre propriété. 

Quels sont les moyens de 
paiement possibles dans les 
stations Ola Energy ? 

Je vous remercie de me poser 
cette question. Depuis 2020, 
malgré la crise, nous avons mis 
en place un nouveau système de 
carte permettant des fonctionna-
lités à la réponse immédiate. En 
effet, dès que le paiement passe 
dans le TPE (terminal de paie-
ment électronique), il est enregis-
tré dans nos serveurs. Nos clients 
ont un accès sécurisé sur le site. 
C’est un contrôle infaillible qui 
les rassure et leur permet de 
gérer au mieux leur flotte auto-
mobile, où qu’ils soient, à l’ins-
tant T. Ces cartes peuvent aussi 
être personnalisées en étant 
étroitement liées à des puces. 
Simplement collées sur le pare-
brise, ces puces identifient pré-
cisément la consommation du 
véhicule considéré. Ainsi, plus 
de fraude ni de tricherie. 

Une autre innovation dans ce 
domaine : nous avons rem-
placé les bons matérialisés en 
papier par des bons digitaux. 
Il s’agit d’une carte jetable 
prépayée dans laquelle est 
intégrée une puce qui passe 
aussi par le TPE. Les pom-
pistes de Ola Energy sont 
équipés d’un badge codé per-
sonnalisé. Il permet d’iden-
tifier chaque transaction 
réalisée par chacun de nos 
collaborateurs. Pour com-
pléter cette panoplie, nous 
travaillons à un système de 
fidélisation que nous addi-
tionnerons à l’ensemble de 
nos services déjà opération-
nels. Pour clore le sujet, nous 
pouvons annoncer la signa-
ture d’accords avec les opé-
rateurs téléphoniques afin 
que nos clients puissent s’ac-
quitter de leurs achats avec le 
système mobile money. Cette 
fonction sera activée dans les 
mois à venir. La digitalisation 
est omniprésente dans nos 
démarches et nos études. La 
preuve : dans le même ordre 
d’idées, nous finalisons l’auto-
matisation du contrôle à dis-
tance des stocks, les entrées 
et les sorties de nos produits 
blancs dans nos stations-service.

Avec combien de collabora-
teurs travaillez-vous ? Quelle 
est la répartition des genres ? 

Nous comptons une centaine 
de collaborateurs dont une 
quinzaine de stagiaires, que 
nous formons tout au long 
d’une année dans nos diffé-
rentes structures. En considé-
rant l’ensemble des stations, 
les sociétés de transport et les 
sociétés de services annexes, 
Ola Energy fournit environ 
1 000 emplois directs et indi-
rects. Au siège, nous travail-
lons avec 1/3 de femmes pour 
2/3 d’hommes. 

Quelle est votre politique 
en termes de formation ? 

Nous avons initié deux types 
de formations : la formation 
en développement person-
nel et la formation fonction-
nelle. Par ailleurs, à la suite 
des nombreuses restric-
tions de déplacement, le 
groupe a initié des forma-
tions en ligne organisées par 
un cabinet international. 
Ainsi, certaines formations 
sont gérées par le groupe, 
d’autres restent locales. 
Nous sommes une entreprise 
citoyenne reconnue à cet 
effet. Nos métiers couvrent 
une gamme de services et 
dans chacun d’eux, une large 
part est relative à la sécurité 
au regard de la dangerosité 
des produits que nous mani-
pulons. Ne serait-ce que sur 
ce pan, nous nous devons 
d’entretenir les acquis en 

dispensant des formations 
continues et spécifiques 
selon leur spécialité.

Quel est le « business model » 
que vous appliquez dans vos 
stations ? 

Il s’agit de gérance libre. 
Nous sommes propriétaires 
fonciers de certains terrains 
sur lesquels sont édifiées des 
stations. Dans ce cas, nous 
louons les stations concer-
nées pour y développer une 
gérance libre. Cela implique 
des critères de respect d’une 
charte composée d’obliga-
tions mutuelles, similaires à 
une franchise. 

Votre secteur d’activité 
est réputé pour impacter 
négativement nos eaux et 
même la planète. Quels 
sont vos investissements 
et vos actions en faveur du 
développement durable ? 

Oui, notre investissement à 
cet égard est primordial et nos 
engagements et orientations 
vers les énergies propres ne 
sont pas des moindres. Dans 
ce contexte nous promouvons 
notre nouveau carburant 
O’ptimium dans lequel nous 
avons, à nos frais, ajouté un 
additif aux multiples vertus. 
La détergence d’un moteur le 
rend moins énergivore et aide 
à une durée de vie supérieure. 
Par ailleurs et avant la fin de 
cette année, trois de nos sta-
tions pilotes fonctionneront 

à l’énergie solaire. L’électri-
fication solaire de toutes nos 
stations-service sera effective 
d’ici fin 2023 aux fins d’une 
autonomisation de chacune 
d’elles. Dans un autre registre, 
j’encourage nos clients à 
déposer leurs bouteilles et 
autres bidons plastiques dans 
les récupérateurs que nous 
mettons à disposition dans 
chacune de nos stations. Bien 
entendu, la récupération et le 
traitement de nos huiles usa-
gées sont confiés à des profes-
sionnels pour qu’aucun de ces 
produits ne soit retrouvé dans 
la nature 

Lancement des travaux de soutènement du mur du canal du carre-
four Leon Mba à Port-gentil sur une longueur de 180 mètres.

Coup d'envoi donné par Monsieur le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime 
avec le directeur général d'OLA Energy Gabon SA qui finance à 100 % ce projet dans le 
cadre de sa responsabilité sociétale en tant qu'entreprise citoyenne.

L’électrification 
solaire de toutes 

nos stations-
service sera 

effective d’ici 
fin 2023 aux 

fins d’une 
autonomisation de 

chacune d’elles.

En considérant 
l’ensemble 

des stations, 
les sociétés de 

transport et les 
sociétés de services 

annexes,  
Ola Energy fournit 

environ 1000 
emplois directs et 

indirects.

L’achat de l’essence dans 
une station-service repré-
sente la fin d’une chaîne 
d’opérations qui a impli-
qué l’intervention de tech-
niciens, la construction de 
plates-formes, la mise à 
disposition de moyens de 
transport (barges, bateaux, 
camions) et de multi-
ples infrastructures. La 
recherche et l’extraction du 
pétrole brut et son transport 
maritime et terrestre consti-
tuent les premières étapes 
jusqu’à l’arrivée en raffine-
rie. Ensuite, les différents 
carburants et produits issus 
de la pétrochimie partent 
vers les dépôts de stockage 
et les réseaux de distribu-
tion avant de parvenir au 
consommateur final.

De A à Z
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INTERVIEW DE MONSIEUR LÉOD PAUL BATOLO 
ADMINISTRATEUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COMILOG

COMILOG, LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
ET LA RSE SONT INDISSOCIABLES

Échos de l’Éco : Monsieur 
Batolo, commençons par l’es-
sentiel des activités de Comi-
log, la production de man-
ganèse. Avec les plateaux 
d’exploitation de Bangombé 
et bientôt d’Okouma, vous 
ambitionnez d’atteindre 
les 7 millions de tonnes/an. 
À quelle échéance ? Quelles 
prospectives ? Quelles problé-
matiques ?

La progression de Comilog 
est bien engagée et affichée. 
Son ambition d’évoluer sur le 
marché international se révèle 
par sa volonté de devenir le 1er 
producteur mondial de manga-
nèse. Le Gabon a des ressources 
et plus d’une vingtaine d’an-
nées de réserves sur lesquelles 
nous pouvons nous appuyer. 
Par ailleurs, il est important de 
noter que nous avons rouvert 
un département d’exploration 
au sein de l’entreprise. À côté 
du plateau de Bangombé, sur 
lequel nous travaillons depuis 

60 ans, nous avons démarré 
en novembre 2020 nos activi-
tés sur le plateau d’Okouma, 
sans compter que les plateaux 
Bafoula et Yéyé sont encore 
inexploités. Les demandes 
d’autorisation d’exploration 
sont d’ores et déjà déposées 
auprès des autorités gabo-
naises. Vous l’aurez compris, 
le développement de Comi-
log ne sera pas entravé par un 
manque de ressources.

Concernant les 7 millions 
de tonnes, nous adoptons le 
même processus qui consiste 
à extraire le minerai et à le 
transporter jusqu’au port 
d’Owendo par la voie ferro-
viaire. Nous faisons face à 
deux problématiques en cours 
et elles seront bientôt résolues 
grâce à l’investissement de 
l’État, du groupe Eramet et de 
la Setrag. 

Au sujet du Transgabonais, 
nous avons signé le 25 juin avec 
le gouvernement gabonais 
l’avenant no 2 de la concession 
de Setrag. Il nous permettra de 
débloquer les financements 
que nous avons demandés. 
Nous pourrons alors conti-
nuer les travaux nécessaires 
sur la voie de chemin de fer. 
Ils sont importants. Il s’agit de 
stabiliser les zones dites ins-
tables, notamment sur les 180 
km qui séparent Libreville de 
Ndjolé, de remplacer les rails, 
de remplacer des traverses 
vieillies qui font que la voie se 
casse par endroit.

Au sujet du transport mari-
time, par souci d’économie 
d’échelle, nous travaillons 
sur un projet baptisé Jero-
boam. En effet, si nous sou-
haitons augmenter et amé-

liorer notre compétitivité sur 
le plan international, nous 
devons accroître notre capa-
cité de transbordement et, par 
voie de conséquence, adop-
ter une méthode différente. 
Jusqu’à présent, nous utili-
sions des navires d’une capa-
cité 50 000 tonnes. Le port 
d’Owendo ne peut accueil-
lir des bateaux plus impor-
tants parce que limité par la 
hauteur du tirant d’eau. Le 
calcul est simple. Quand nous 
envoyons 200 000 tonnes de 
minerai en Chine, cette quan-
tité nécessite 4 bateaux, donc 
4 fois les opérations, 4 fois 
les frais, 4 fois plus de pollu-
tion. Or, il existe des supertan-
kers minéraliers capables de 
transporter 190 000 à 200 000 
tonnes, mais ils sont équipés 
d’un tirant d’eau d’environ 30 
mètres. Pour réaliser ce projet, 
nous étudions la possibilité 
de faire stationner ces super-
tankers au large de Libreville 
pour que les navires de 50 000 
tonnes viennent transborder 
le minerai. Donc, nous main-
tiendrons les activités avec 
les bateaux actuels, ainsi que 
les emplois liés à cette écono-
mie d’échelle tout en maîtri-
sant les coûts. Tout est mis en 
œuvre pour accueillir ce pre-
mier tanker avant la fin de 
l’année 2021.

En résumé, nous aurons besoin 
de 35 supertankers pour trans-
porter 7 millions de tonnes au 
lieu de 120 navires utilisés en 
2020 pour transporter 5 900 000 
tonnes. Ces actions contri-
buent à la croissance du Gabon, 
au profit des exploitations 
minières, forestières, pétro-
lières et aussi touristiques. 

Monsieur Batolo, revenons 
à la production. Quelle est la 
raison de l’arrêt des activités 
du manganèse métal ?

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) 
est une multinationale gabonaise, filiale 
du groupe métallurgique français Eramet. 
Elle fêtera ses 60 ans d’activité en 2022. 
La Comilog est le 1er producteur mondial 

de produits à base de manganèse pour l’industrie 
chimique et le 2e producteur mondial de manganèse 
à haute teneur. Comilog est la première entreprise 
gabonaise, tous secteurs confondus. Elle est l’un des 
principaux employeurs privés du Gabon. Les chiffres 
de 2019 l’attestent et ceux de 2020 le confirment : 
plus de 3 200 collaborateurs, dont 1 200 prestataires 
extérieurs, 17 M€ (plus de 11 mds de F CFA) investis 
dans les actions sociétales, 350 M€ (plus de 229 mds 
de F CFA) de contributions à l’économie du pays, etc. 
Déterminée à allier performance et responsabilité, 
Comilog s’engage tant sur le plan social et sociétal 
qu’en faveur de la biodiversité. Monsieur L.P. Batolo 
nous a reçus et a répondu sans filtre à nos questions. 
Nous l’en remercions.

Par Anne-Marie Jobin

Le potentiel 
d’actions, 

d’activités et de 
développement 

est tel que notre 
problème sera 
davantage de 

trouver les 
ressources 
humaines 

capables de nous 
accompagner 

pour réaliser cette 
conversion.

Nous aurons besoin 
de 35 supertankers 

pour transporter 
7 millions de 

tonnes au lieu 
de 120 navires 

utilisés en 2020 
pour transporter 
5 900 000 tonnes.

1986 – 1990 École polytechnique de Masuku (Gabon) – 
Diplôme d’ingénieur électromécanique

1991 – 1996 Université polytechnique (France) – Diplôme, 
thèse de doctorat mécanique des fluides

1997 – 2000 Comilog Moanda – Ingénieur projets 
maintenance

2001 – 2003 Eramet – Ingénieur de projet (France)

2003 – 2008 Chef de projet industriel (Nouvelle-
Calédonie)

2011 – 2016 Directeur du Complexe industriel de 
Moanda (CIM) 

2016 – 2018 Directeur général adjoint

Depuis 2019 Administrateur directeur général 

PARCOURS DE MONSIEUR LEOD PAUL BATOLO

Léod Paul Batolo, administrateur, directeur général de Comilog
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Comme toute activité indus-
trielle, nous sommes souvent 
confrontés à un décalage entre 
les prévisions et la réalité. En 
2009, nous avons construit un 
business model pour lancer une 
activité de manganèse métal en 
même temps que nous réali-
sions le silicomanganèse. Trans-
former le manganèse sur place 
répondait à une demande des 
plus hautes autorités du pays.

À cette époque, nous étions 
trois acteurs du secteur, respec-
tivement installés en Afrique 
du Sud, en Chine, et nous, au 
Gabon. La Chine a développé 
un tel rendement qu’elle pré-
sentait sur le marché internatio-
nal une capacité de production 
de plus d’un million de tonnes 
de manganèse métal ce qui cor-
respond à 50 fois la capacité 
de nos ressources. Le résultat, 
vous le devinez. Le problème 
auquel nous avons été confron-
tés est un cas d’école ; il nous a 
obligés à prendre des décisions 
courageuses. Pour faire simple, 
notre bilan prévisionnel était 
fondé sur un prix de vente fixé 
à 3 200 $/tonne alors que le prix 
de la production était de 1 800 
dollars. Entre l’étude et la pro-
duction effective, des facteurs 
économiques mondiaux se sont 
imposés. Le prix du manganèse 
a chuté de 3 200 $ à 1 800 $ et nos 
coûts de production sont passés 
de 1 800 $ à 3 000 $. Cet état de 
fait a généré une perte colos-
sale au cours de ces cinq pre-
mières années. En accord avec 
notre conseil d’administration, 
nous avons cessé cette activité 
et arrêté l’hémorragie finan-
cière. L’ensemble du personnel, 
environ 200 personnes qui tra-
vaillaient à l’électrolyse, a suivi 
un programme de formation 
et intégré différents postes au 
sein de Comilog, ce qui a évité 
tout licenciement. Ces installa-
tions sont à présent utilisées à 
la production de MnO2 (dioxyde 
de manganèse). Ce produit 
est destiné à l’alimentation du 
bétail, à la chimie, à fabrication 
de baguettes de soudure… Il 
s’avère que cette reconversion 
d’activité est prometteuse.

Quel sera le devenir des 
terres dont a été extrait le 
manganèse ? Comment pen-
sez-vous les réhabiliter et à 
quelles fins ? 

Prenons pour exemple le pla-
teau de Bangombé. Il entre 
dans le processus de notre pro-
gramme RSE. Il est en cours de 
réhabilitation par une revégé-
talisation des espèces voulues, 
à croissance rapide ou de type 
agrume. Cette initiative contri-
buera à construire cette muta-
tion vers une économie paral-
lèle. En fait, nous n’avons pas 
de limite, grâce aux écono-
mies alternatives possibles. 
Le potentiel d’actions, d’acti-
vités et de développement est 
tel que notre problème sera 
davantage de trouver les res-
sources humaines capables de 
nous accompagner pour réa-
liser cette conversion. Nous 
sommes engagés et nous espé-
rons que les populations qui 
nous entourent seront à nos 

côtés pour construire ce nou-
veau développement de l’acti-
vité minière. 

Quelles relations entretenez- 
vous avec les autres pro-
ducteurs de manganèse ? 

Les autres producteurs de man-
ganèse au Gabon ne sont pas 
nos concurrents. Ils sont des 
partenaires qui participent 
aussi à l’économie gabonaise, 
ils rencontrent les mêmes dif-
ficultés que nous et, au risque 
de vous surprendre, nous dis-
cutons, nous tentons de trouver 
des solutions pour les uns et les 
autres, nous nous entraidons, 
bref, ils sont des partenaires 
d’affaires. Nos concurrents sont 
en Afrique du Sud, en Australie 
et au Ghana.

Selon vous, en quoi le dévelop-
pement du numérique est-il 
l’avenir de l’industrie ? 
Notre époque est celle de la 
transition et nous devons tous 
nous efforcer de garantir que 
ces changements tournent dans 
la bonne direction. Le déve-
loppement numérique est un 
levier très important de nos 
activités. J’utilise souvent un 
paradigme « Tides of change » 
et je le traduis par ces quelques 
définitions : T comme techno-
logie, I comme institutionnel, D 
comme démographie, E comme 
éthique, économie et S comme 
social. Je considère que chacun 
de ces sujets change le monde. 
La technologie est au cœur 
de notre développement, elle 
nous fait accélérer, nous aide à 
aller plus fort et plus loin en un 
temps record, donc, oui, notre 
avenir dépend du développe-
ment de toutes les nouveautés 
technologiques et notamment, 
numériques, digitales, etc. 

Toute exploitation minière 
est qualifiée de pollueuse. 
Quelle est la politique menée 
chez Comilog pour lutter 
contre le mauvais impact 
environnemental produit ? 
Est-ce une des raisons pour 
lesquelles vous avez inau-
guré, en juin, la fondation 
ayant pour objectif de pré-
server la biodiversité ? 

Ces sujets sont complé-
mentaires. Toutes activités, 
qu’elles soient humaines 
ou industrielles, génèrent 
une perturbation de l’éco-
système. La question à 
laquelle il faut impérati-
vement répondre est la 
suivante : comment contrôler 
cette problématique, com-
ment en limiter et en gérer les 
impacts ?

Alors, oui, l’exploitation du 
manganèse est une exploita-
tion qui perturbe les écosys-
tèmes. Nous devons décaper 
la terre végétale et décaper la 
partie stérile sur 5 mètres de 
profondeur pour récupérer 
le manganèse. Notre rôle est 
de remettre les lieux en état 
pour offrir une conversion, 
une réhabilitation de ces terres 
pour qu’elles soient de nou-
veau utilisées à d’autres fins. 

Ces processus sont encadrés 
parce que nous avons depuis 
longtemps pris conscience de 
ces enjeux. Nous sommes cer-
tifiés ISO 14001 depuis 2012. 
Nous sommes donc audités 
chaque année et reconnus 
comme étant des acteurs effi-
cients dans ce domaine. Nous 
entretenons d’étroites rela-
tions avec la direction géné-
rale de l’Environnement et de 
la Protection de la nature avec 
laquelle nous travaillons systé-
matiquement sur l’ensemble 
des thèmes environnemen-
taux. 

Nous accordons un budget 
important à notre politique de 
gestion et à la revalorisation 
de nos déchets tels que les pro-
duits souillés, des huiles, des 
batteries, des filtres à huile, 
etc. Je souhaite souligner 
que le sujet de la biodiversité 
dépend de notre volonté de la 
conserver. L’écosystème est 
un biotope. Il correspond à un 
milieu de vie délimité géogra-
phiquement dans lequel les 
conditions écologiques (tem-
pérature, humidité, etc.) sont 
homogènes, bien définies, et 
suffisent à l’épanouissement 
des êtres vivants qui y résident 
avec lesquels ils forment un 
écosystème. D’où l’attention 
particulière que nous portons 
à ces phénomènes. 

Le parc de 14 000 ha de Bakou-
mba qui vient d’être érigé en 
« Fondation Lekedi  pour la bio-
diversité » est une preuve sup-
plémentaire de cette volonté 
affichée par la Comilog et le 
groupe Eramet. Il est l’expres-
sion de notre volonté et de 
notre engagement sur le plan 
environnemental, social et 
sociétal, il enracine aussi nos 
actions dites de RSE. Ce parc a 
généré une cinquantaine d’em-
plois, nous attendons des cher-
cheurs qui étudieront et tra-
vailleront à la conservation de 
cette biodiversité. 

Combien la Comilog compte-
t-elle de collaborateurs ? 
Quelle est la part de la gent 
féminine ? 
En moyenne, à l’année, nous 
employons 2 000 personnes 
dont 16 à 17 % sont des colla-
boratrices. Mon objectif est 
d’atteindre les 30 % à l’horizon 
2023. Nos métiers s’exercent 
loin de la capitale et ne sont 
pas particulièrement fémi-
nins. Je dois reconnaître que 
notre DRH peine à trouver 
des profils correspondant aux 
postes à pourvoir. Cependant, 
je ne désespère pas. Nos deux 
conductrices de dumpers sont 
nos ambassadrices ! 

En 2022 vous fêterez les 60 
ans de la Comilog. Y a-t-il un 
rapport avec la transforma-
tion managériale en cours ? 

Non, il n'y a pas de lien entre 
les deux. La Comilog a bientôt 
60 ans, elle a l’âge de la matu-
rité, certes, mais pour elle, ce 
n’est pas l’heure de la retraite. 
Nous continuerons à la gérer 

avec sagesse pour que dans les 
années 2080, elle soit encore 
plus performante. Pour pro-
gresser et ne pas rester dans 
une zone de confort, il est 
indispensable de passer par 
une transformation managé-
riale progressive. 

Ces impératifs d’intégration 
des critères de management 
internationaux s’inscrivent 
sur plusieurs axes. Le premier 
consiste à se transformer soi-
même, le deuxième nécessite 
que nous adoptions de nou-
velles méthodes. Cela se tra-
duit par un constat des niveaux 
en passant par le benchmark 
qui est une technique mar-
keting et/ou de gestion de la 
qualité qui consiste à étudier 
et analyser les techniques, 
les modes d’organisation des 
autres entreprises afin de s’en 
inspirer et d’en tirer le meil-
leur. Ceci nous permet d’ap-
procher ce que l’on appelle 
chez nous l’excellence opéra-
tionnelle et de mettre en place 
une standardisation des pro-
cessus. L’ensemble de ces axes 
seront conduits dans le même 
temps afin de proposer à tous 
les talents du monde et aux 
talents gabonais une entre-
prise qui n’a rien à envier aux 
autres producteurs de man-
ganèse. Ce sont aussi ces dif-
férences, notamment mana-
gériales, qui contribueront 
à ce que Comilog et le Gabon 
demeurent parmi les pre-
miers producteurs mondiaux 
de manganèse. 

L’ambition de Comilog est 
d’être comme un opérateur 
de référence. Pour y parve-
nir, le pilier central est multi-
ple : il se définit par la gestion 
de notre politique RSE, par nos 
relations communautaires, 
par la façon dont nous gérons 
nos impacts environnemen-
taux, par nos dialogues avec 
les populations et enfin par la 
considération du retour de nos 
actions à leur endroit 
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1944 Découverte des premiers indices de manganèse à Moanda

1953 Création de Comilog

1959 Début des travaux de construction du téléphérique (76 km) – Arrêt 1991

1962 Début de l’exploitation du gisement de Moanda

1986 Démarrage du chemin de fer du Transgabonais (Moanda > Port d’Owendo)

1988 Inauguration du port minéralier

1996 Eramet devient le principal actionnaire

2000 Inauguration du Complexe industriel de Moanda (CIM)

2014 Première coulée de silicomanganèse

2015 Renouvellement ISO 9 001 (Qualité) – ISO 14 001 – ISO 50 001 (Énergie)

2016 Inauguration de l’École des mines et de la métallurgie

2018 Premier record de production : 4 millions de tonnes de manganèse

2020 Production 5 900 000 Tonnes

LA COMILOG EN QUELQUES DATES HISTORIQUES

J’utilise souvent 
un paradigme 

« Tides of change » 
et je le traduis 

par ces quelques 
définitions: 

T comme 
technologie, 

I comme 
institutionnel, 

D comme 
démographie,  

E comme éthique, 
économie et  

S comme social.

La Comilog a 
bientôt 60 ans, 

elle a l’âge de la 
maturité, certes, 

mais pour elle, ce 
n’est pas l’heure de 

la retraite.



En qualité d’acteurs d’un 
monde fragile aux ressources 
limitées, nous ne nous 
contentons pas d’améliorer 
nos performances environ-
nementales. Chez Comilog, 
nous avons un slogan : «Nous 
produisons plus que du man-
ganèse ! ». Nous ambition-
nons d’avoir une contribu-
tion encore plus positive 
en faveur des populations 
locales. Nous participons 
ainsi activement au dévelop-
pement économique du pays 
et à la mise en place d’une 
politique sociale forte. 

Il nous revient d’être les maîtres 
d’œuvrages des mécanismes 
adéquats pour construire un 
modèle économique aux fins de 
redynamiser l’économie autour 
de Comilog et obtenir une alter-

native à la mine. Pour y parve-
nir, il nous faut, dans un premier 
temps, construire des aménage-
ments structurels : routiers, élec-
triques, etc.

La création d’une cohésion 
sociale est importante. Lorsque 
je parle aux jeunes gens à qui 
je conseille d’être acteurs de 
leur propre développement, ils 
baissent les bras avant de com-
mencer et pensent qu’il est plus 
facile de commencer à travailler 
chez Comilog par confort et pour 
la sécurité et l’immédiateté. Il 
faut qu’ils changent de mentalité 
pour devenir des entrepreneurs.

Nous développons des projets 
agropastoraux. C’est un des 
axes primordiaux : l’agriculture 
et l’élevage. Cette région peut 
devenir le grenier du Gabon. 

Les 8, 9, 10 et 11 juillet, nous 
organisons à Moanda un sémi-
naire sur la RSE pour les loca-
lités de Moanda, Mounana et 
Bakoumba.

Pour construire une approche 
intégrée inclusive, il faut 
prendre le temps de construire 
le modèle qui marche. L’impor-
tance est de créer une économie 
alternative à l’économie de la 
mine ; elle doit être réalisée avec 
les populations locales. Pour-
quoi ? Parce que nous sommes 
un acteur économique indus-
triel confronté à une économie 
internationale dont la compéti-
tivité ne nous fait aucun cadeau. 
Parce que la RSE n’a pas fonc-
tion à offrir des cadeaux, mais à 
faciliter l’accès à un développe-
ment prometteur, à une crois-
sance durable et responsable. 

La vision de la RSE de Comilog 
est considérée comme un levier 
de développement des popula-
tions locales. Elle s’appuie sur 
quatre piliers majeurs. Tout 
d’abord la cohésion sociale : 
participer à la vie sociale en 
soutenant les activités ren-
forçant la cohésion sociale 
et le civisme (activités spor-
tives, culturelles pour la jeu-
nesse et pour les femmes). Le 
second pilier concerne l’em-
ployabilité et la diversification 
économique : il s’agit de pro-
mouvoir le développement 
économique local à travers 
l’entrepreneuriat, l’agropasto-
ral, l’éducation et la formation 
professionnelle. Le troisième 
pilier s’intéresse à la santé : 
réduire les risques sanitaires 
en renforçant l’accès et la qua-
lité des soins, de l’eau et de 
l’assainissement, réduire la 
prévalence des maladies et 
sensibiliser aux effets de l’al-
cool et des drogues. Enfin, le 
dernier pilier concerne les 
infrastructures : favoriser la 
mobilité et la sécurité à tra-
vers des infrastructures et 
solutions durables pour les 
transports (routes, pistes) et 
l’éclairage public 
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LE POIDS DE LA RSE À LA COMILOG SE 
CONJUGUE EN TONNES… D’ACTIONS

PROJETS CONCRETS EN COURS ET À VENIR :

À Moanda :
• Augmentation de la capacité de production d’eau et 

développement du réseau de distribution d’eau,
• Réhabilitation des fontaines publiques existantes,
• Finalisation du centre hospitalier départemental,
• Subvention du Samu social,
• Mise en place d’une structure de gestion des ordures 

ménagères pour les communes de Moanda,
• Développement d’économies alternatives d’élevage 

(bovins, cabris, moutons, porcs),
• Développement d’économies alternatives de plantations 

(agrumes, café, cacao et usines de transformation),
• Construction d’une usine de régénération des huiles 

pour le recyclage des huiles,
• Réhabilitation des écoles primaires et collèges,
• Mise en route de l’usine à pavés (formation des 

exploitants en cours),
• Pose des pavés dans les axes secondaires,
• Restauration de la salle polyvalente et de l’Hôtel 

Boundinga avec la création de PMEs de gestion,
• Création d’un incubateur,
• Construction de 15 points de rencontre (un dans 

chaque quartier),
• Soutien et accompagnement à l’entrepreneuriat local.

À Bakoumba :
• Réhabilitation de la station de potabilisation,
• Mise en conformité du réseau d’eau,
• Électrification des quartiers sans courant,
• Maintien de l’éclairage public,
• Développement d’une économie alternative (planta-

tion de 300 ha de café, cacao),
• Développement d’une filière avicole,
• Réhabilitation du complexe sportif,
• Développement de la culture de champignons,
• Rétrocession d’étangs de la Sodepal à la population.
 
À Mounana :
• Développement d’économies alternatives (élevage de 

bovins, cabris, moutons et porcs),
• Développement d’économies alternatives (plantation 

de 300 ha de café, cacao et plantation d’hévéas),
• Réhabilitation des routes secondaires.

La vision de la 
RSE de Comilog 

est considérée 
comme un levier de 
développement des 

populations locales.

La haute considération dédiée à la RSE n’est pas subjective à la 
Comilog. Monsieur Batolo nous explique les vrais fondamentaux 
de la mise en application de leurs nombreuses actions. Il 
considère qu’aujourd’hui, la RSE est une composante que 
doivent s’imposer les structures économiques et la Comilog y 
attache une importance primordiale. Il en dissèque le processus.

Par la Rédaction
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S i une entreprise paie mieux ses salariés, elle 
contribue à leur donner du pouvoir d’achat, 
si une entreprise gère mieux son impact sur 
l’environnement, elle générera des économies 
à long terme en évitant de devoir gérer des 

catastrophes naturelles. Howard Bowen publie en 1953 un 
ouvrage intitulé « La responsabilité sociale du businessman », 
dans lequel il explique pourquoi les entreprises ont intérêt 
à être plus responsables et donne la première définition 
« reconnue » de la responsabilité sociale des entreprises. 

Dans les années 1990/2000, on commence timidement à 
évoquer le sujet de la « RSE » comme un outil de management, 
de communication et de développement pour les 
entreprises. Elle est devenue indispensable pour améliorer 
l’image des entreprises auprès des consommateurs et 
n’est utilisée qu’en faire-valoir. Aujourd’hui, la RSE est 
indispensable, voire obligatoire, et s’en revendiquer doit 
être en adéquation avec les réalités de l’entreprise. 

Je fonderai mon exposé sur deux importantes industries 
gabonaises qui maîtrisent leur sujet. D’autres sont aussi 
au fait de l’actualité dans ce domaine, mais j’ai choisi 
de prendre pour exemple Sobraga et Comilog. Toutes 
deux reconnaissent l’impact qu’elles produisent sur 
l’environnement. Elles adaptent leurs actions en répondant 
à des critères définis par les normes ISO, certes, mais les 
étendent en créant de la valeur ajoutée. Elles affichent dans 
leurs rapports annuels les actions de l’entreprise en matière 
de développement durable, les résultats de ces actions et 
aussi, les lignes directrices et les objectifs fixés pour l’avenir. 

Ces deux entités accompagnent la direction générale de 
l’Environnement et de la Protection de la nature (DGEPN). 
Elles organisent une économie circulaire, créent de 
nouveaux métiers, donc des emplois, et encouragent 
des vocations, travaillent à une remise en question de 
leurs process de fabrication industrielle. Ces entreprises 
œuvrent à l’édification d’un réseau parallèle en instruisant 
et en convertissant les messages. Plus concrètement, et 
seulement pour exemple, Sobraga a lancé sa campagne 
baptisée : « Je suis un Consom'Acteur ». Il s’agit d’interpeler 
la responsabilité de chaque consommateur en termes de 
condition de consommation. Il incombe à chacune des 
sociétés d’utiliser son pouvoir pour sensibiliser et faire 
évoluer les mœurs tant à titre comportemental personnel 

qu’au nom de la préservation de la planète. Tout le monde 
doit s’impliquer, c’est cela être écoresponsable, chacun 
doit jouer sa partition. Kathyna Mbaye, coordinatrice RSE 
à la Sobraga, a déclaré : « Même dotées des meilleures 
stratégies RSE, les entreprises ne sauraient à elles seules 
répondre aux exigences de développement durable. Elles 
initient, innovent, inspirent, fédèrent et sensibilisent, mais 
in fine, c’est au consommateur que revient la décision 
finale. La prise de conscience par le consommateur de sa 
responsabilité est donc une condition primordiale pour 
espérer changer nos habitudes et notre cadre de vie ». De 
nombreux sujets engagent la Sobraga dans leur marche 
vers une RSE de plus en plus efficiente. 

Quant à Comilog, vous lirez dans cette édition la page 
dédiée à leur développement de la RSE, à la reconversion 
des terres bientôt démunies de manganèse, etc.

L’engagement respectif de ces entreprises en faveur 
de sujets parfois tellement éloignés de leurs activités 
principales prouve le bien-fondé de la RSE. Ces sociétés 
se classent au plus haut niveau en tant qu’acteurs 
économiques du pays, mais ont compris que les 
économies d’échelle se situent à tous les stades du 
développement durable. La RSE est leur ADN 

HISTOIRE ET ORIGINE DE LA NOTION DE LA RSE 
(RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES)

Nous devons la RSE à des travaux 
produits dans les années 1950 par 
certains managers américains. Leur 
conviction est claire : si, à tous les 
niveaux, les entreprises se consacrent 
aux impacts qu’elles génèrent, elles en 
tireront des bénéfices insoupçonnés. 

Par Anne-Marie Jobin

Près de 800 millions de per-
sonnes n’ont toujours pas 
accès à l’électricité à tra-
vers le monde, dont 600 

millions en Afrique subsaharienne. 
C’est une injustice flagrante à une 
époque où les inégalités entre riches 
et pauvres ne cessent de se creuser. 
Et pourtant, grâce à la baisse rapide 
du coût des énergies renouvelables 
et aux investissements verts qui 
devraient faire suite à la pandémie, 
nous pourrions mettre un terme à 
la pauvreté énergétique au cours 
des 10 prochaines années. Don-
ner accès à l’énergie à tous d’ici à 

2030 est possible, mais pour cela il 
faut aller plus vite. 

C’est pourquoi l’Agence internationale 
de l’énergie et la Commission euro-
péenne invitent leurs partenaires à 
placer l’accès à l’énergie au cœur de la 
coopération avec l’Afrique. Grâce aux 
avancées technologiques qui ont per-
mis une baisse sans précédent du coût 
des énergies renouvelables, les prix de 
l’électricité ont atteint des niveaux his-
toriquement bas. Ces vingt dernières 
années, ce sont surtout les centrales 
à charbon qui ont permis la généra-
lisation massive de l’accès à l’électri-

cité. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de 
raison d’investir dans le charbon. Le 
continent africain est un champ idéal 
pour exploiter l’énergie solaire, prou-
vant déjà aujourd’hui qu’une trajec-
toire « plus propre » est possible. 

Entre 2014 et 2019, 20 millions d’Afri-
cains ont eu accès à l’électricité pour 
la première fois. Le plus souvent, 
c’est grâce à des installations solaires 
et hydroélectriques de plus en plus 
compétitives. Ces sources d’énergie 
abondantes sur le continent peuvent 
aussi contribuer à développer l’em-
ploi au niveau local tout en évitant 
de lourdes factures énergétiques 
liées à l’importation  

 
Source : Délégation de l'Union Euro-
péenne au Gabon

METTONS FIN À LA PAUVRETÉ ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE
Universaliser l’accès à l’électricité grâce aux énergies renouvelables – Par Frans 
Timmermans, vice-président exécutif Pacte vert européen de la Commission 
européenne et Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’Énergie

Le continent 
africain est un 

champ idéal pour 
exploiter l’énergie 
solaire, prouvant 
déjà aujourd’hui 

qu’une trajectoire 
« plus propre » est 

possible.
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SETRAG : ACTEUR INCONTOURNABLE  
DU TRANSPORT GABONAIS

Échos de l’Éco : Madame 
Isabelle Teboul, nous ne dou-
tons pas que vos expériences 
acquises dans les différents 
pays précités vous faciliteront 
la tâche au Gabon. Le déve-
loppement durable est une 
conception du développement 
et/ou de la croissance qui 
s’inscrit dans une perspective 

de long terme, en intégrant les 
contraintes écologiques, socié-
tales et sociales en faveur 
des économies d’échelle. À 
la Setrag, un programme de 
remise à niveau de la voie 
(PRN) a été lancé pour la 
période 2016-2024. Comment 
avez-vous été sélectionnée ? À 
quel niveau intervenez-vous 

dans ce programme ? Quels 
sont les fondamentaux de la 
feuille de route d’Eramet en 
faveur de la RSE ? 

Permettez-moi de commen-
cer par vous préciser la genèse 
de la création de ce poste. La 
politique du groupe en termes 
de RSE s’accroît à l’internatio-
nal. Les méthodes appliquées 

par la Comilog font preuve 
d’exemplarité et le groupe 
souhaite que la Setrag béné-
ficie de cette même politique 
révélée efficiente.

La nouvelle gouvernance 
de la Setrag et son aligne-
ment au groupe Eramet ont 
nécessité une revue de l’or-
ganisation en matière de 
développement durable et la 
prise en compte des enjeux 
stratégiques environnemen-
taux et sociétaux, en ligne 
avec la vision globale. Ainsi, 
la direction du développe-
ment durable a-t-elle été 
créée en juin 2020 et j’ai pris 
le poste le 7 septembre à la 
Setrag, après 3 mois d’im-
mersion au siège du groupe 
Eramet à Paris. À l’origine, il 
y avait une cellule réinstalla-
tion chargée du volet dépla-
cements de populations et 
un pôle environnement et 
social, ces deux services ne 
travaillaient pas nécessai-
rement ensemble et la ges-
tion des activités sociétales 
et environnementales n’était 
pas assise sur une stratégie à 
long terme. 

À mon arrivée, mon premier 
objectif a été de mettre ces 
équipes existantes ensemble 
et de recruter de nouveaux 
collaborateurs. Mon deuxième 
objectif a été de développer 
une stratégie de développe-
ment communautaire et de 
familiariser le Codir aux prin-
cipes fondamentaux de la RSE. 
L’environnement, la biodiver-
sité ainsi que la sensibilisation 
de la communauté à la sécurité 
ferroviaire n’étaient et ne sont 
pas en reste, car ils demeurent 
cruciaux et prioritaires pour 
la Setrag. Mon rôle dans son 
ensemble est d’adresser les 
principes fondamentaux de 
la relation communautaire 
appliqués par Eramet et de 
suivre la feuille de route RSE 
2018/2023. Ma direction est 
chargée de la maîtrise des 
impacts environnementaux 
et sociétaux du projet, du dia-
logue avec les communautés, 
et de contribuer aux priori-
tés de développement local. À 
titre d’exemple, une de nos 
priorités est d’adresser les 

plaintes des communautés 
occasionnées par nos activi-
tés et de trouver des compro-
mis pour les régler au mieux. 
Le respect des droits humains, 
(la violence basée sur le genre, 
le travail des enfants, la dis-
crimination etc.) tout comme 
l’éthique, sont un des piliers de 
toutes nos actions et activités. 

Nous venons de finaliser 
le travail de terrain pour le 
développement de la straté-
gie triennale (2021–2024) d’in-
vestissement communautaire 
que nous comptons mettre en 
œuvre au 2e semestre 2021, 
avec des actions concrètes à 
échéance de 2025. Pour arri-
ver à cette stratégie, nous 
avons focalisé nos rencontres 
avec les parties prenantes de 
la zone d’influence d’Owendo, 
Ndjolé, Booué, Lastourville et 
Franceville. Ces démarches 
nous ont permis de rencon-
trer différents acteurs locaux 
des secteurs de l’éducation 
et de la santé. Nous nous 
sommes entretenus aussi avec 
les acteurs économiques de la 
place tels que Sobraga, Rou-
gier, Cimaf, Gabon environne-
ment service et dernièrement 
la Croix-Rouge gabonaise, 
pour ne citer qu’eux, avec les-
quels nous avançons dans la 
même direction. 

Setrag suivra principalement 
les axes de la santé, de l’édu-
cation et de l’appui au déve-
loppement communautaire. 
Dans cette partie, la forma-
tion est intégrée à plusieurs 
niveaux, tant pour le renfor-
cement des capacités que pour 

Depuis 2005, la Setrag (Société d’exploitation du Transgabonais) est 
mandatée par les autorités gabonaises pour gérer les opérations de 
l’unique réseau ferré du pays. Quotidiennement, ce train parcourt 
les 648 kilomètres de chemin de fer reliant Libreville (Owendo) à 
Franceville. Il traverse 5 provinces sur les neuf que compte le Gabon, 

dessert 24 gares, transporte chaque année 330 000 voyageurs et plus de 6 millions de 
tonnes de marchandises (environ 52 % des exportations), de minerai et de bois… Le 
chemin de fer est un vecteur essentiel du développement et un levier stratégique 
de la croissance. La Setrag contribue à désenclaver les populations rurales, assure 
ses missions régaliennes et gère 1 000 emplois indirects + 1 200 salariés – dont 40 % 
sont répartis le long de la voie entre Ntoum et Franceville –, contribuant ainsi à la 
création d’une chaîne de valeur aux abords des gares et des cités d’habitation des 
employés. La Setrag est une filiale de Comilog. Est-elle aussi investie dans la RSE ? 
Nous avons rencontré Madame Isabelle Teboul, directrice développement durable.

Un parcours universitaire exemplaire : 
• Licence en droit privé obtenue en juin 
1996 (FR)• Fondamentaux de la gestion 
des risques à l’IRM (UK) en janvier 2014 • 
Influence et impact du leadership à Henley 
Business School (Royaume-Uni) en juil-
let 2013 • GRI Rapports de développement 
durable à Johannesburg (SA) en août 2010 • 
Institut international de droit humanitaire 
à Sanremo (Italie) en 2004 • Communication 
opérationnelle et relations médias en tant 
qu’attachée de presse à l’IAE de Lille en 2003. 

Un parcours professionnel atypique pour 
cette femme de 46 ans. De 2000 à 2006, elle 
intègre tout d’abord l’armée française 
en qualité d’officier juriste à la cellule 
Affaires juridiques de l’état-major de l’ar-
mée de Terre. Ces opérations extérieures 
la mènent aux Caraïbes et en Côte d’Ivoire. 
Puis elle passe dans l’humanitaire pen-
dant un an à la Croix-Rouge internationale 
avant de rejoindre l’industrie minière dans 
le domaine de la RSE et, plus particulière-
ment, pour mettre en œuvre des stratégies 
relatives au développement durable. C’est 
ainsi qu’elle parcourt le monde en travail-
lant pour des sociétés de renom telles que 
Rio Tinto, Xstrata/Glencore ou Sherritt 
International, de Londres au Sénégal en 
passant par Madagascar, le Kazakhstan, 
l’Australie, le Burkina, le Mali, sans oublier 
la Mauritanie et la RDC. Aujourd’hui en 
poste à la Setrag pour le groupe Eramet, elle 
exerce ses fonctions de directrice du déve-
loppement durable, son cœur de métier, sa 
passion. Possède-t-elle toutes les clés pour 
ouvrir les bonnes portes et atteindre les 
objectifs qui lui sont fixés ? Nous lui avons 
posé la question.

Par Anne-Marie Jobin

Portrait d’Isabelle Teboul

Isabelle Teboul, directrice développement durable

Setrag suivra 
principalement 

les axes de 
la santé, de 

l’éducation et 
de l’appui au 

développement 
communautaire.

L’environnement, 
la biodiversité 

ainsi que la 
sensibilisation de 

la communauté 
à la sécurité 

ferroviaire sont 
cruciaux et 

prioritaires pour 
la Setrag.
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la création d’activités généra-
trices de revenus. D’ailleurs, 
en termes de formation, nous 
avons déjà des bases avec 
notre centre à Franceville, qui 
est axé sur le chemin de fer, et 
un centre de simulation très 
moderne à Setrag Owendo 
pour les conducteurs de train. 

Sur le plan budgétaire, nous 
estimons que ce plan sur trois 
ans nécessitera un investis-
sement minimum d’un mil-
liard de F CFA, sachant que ce 
budget devra être adapté en 
fonction des réalisations.

 Avec 10 mois de recul, quelle 
est votre analyse ? Quels 
sont vos projets à court 
terme ? Quels sont les objec-
tifs qui vous sont fixés ? 

Concernant les réalisations 
pratiques menées au cours de 
ces quelques mois, les actions 
précitées comportent les élé-
ments de réponses à cette 
question.

Dans le registre théorique, 
mon premier objectif consis-
tait à développer une stratégie 
d’investissement communau-
taire avec le support d’un cabi-
net spécialisé en RSE, Latitude 
Monde. Je peux dire que cet 
objectif est atteint, car le rap-
port global vient de sortir. 
Nous travaillons sur la créa-
tion d’un comité RSE au sein 
de la Setrag, qui sera com-
posé d’un certain nombre 
de membres du comité de 
direction. Ce travail accompli 
contribuera à la bonne com-
préhension et valorisation 
des futures actions RSE de la 
Setrag. Les actions et l’alloca-
tion de ce budget étant bien 
définies, nous pourrons obser-
ver et estimer les progrès et les 
avantages réalisés en faveur 
des différents secteurs concer-
nés. Avec les 18 collaborateurs 
de ma direction, nous nous 
attelons d’ores et déjà à l’en-
semble des objectifs fixés.

Rencontrez-vous des problé-
matiques auxquelles vous 
n’avez jamais été confron-
tée ? Selon vous qui avez 
tellement voyagé, le Gabon 
présente-t-il une particula-
rité ? 

Sincèrement non. Il faut bien 
plus qu’une génération pour 
développer un tel sujet et 
mettre en place tous les para-
mètres qui cernent les fonctions 
efficientes de ce registre. La 
RSE à la Setrag revêt une par-
ticularité puisqu’elle concerne 
aussi la protection de la biodi-
versité. À ce titre, nous travail-
lons avec l’ANPN avec laquelle 
nous avons signé une conven-
tion de partenariat le 26 octobre 
2020 pour 5 ans. Elle s’est d’ail-

leurs caractérisée par une mis-
sion terrain d’une quinzaine 
de jours au cours de laquelle 
nous avons pu identifier les 
zones accidentogènes. Nous 
finalisons le rapport et défini-
rons ensemble un plan d’ac-
tion afin de nous rapprocher 
le plus possible de 0 accident. 
Il s’agit d’un programme qui 
implique des études pour préle-
ver des échantillons ADN, pour 
apposer des colliers, des balises, 
afin de tracer la migration des 
pachydermes et, in fine, arriver 
à construire des corridors pour 
dévier leur route et éviter ainsi 
que les éléphants se trouvent 
piégés entre deux talus.

Quelle est la qualité de vos 
relations avec vos collabo-
rateurs qui sont en majorité 
de la gent masculine ? 

Sur les 18 collaborateurs que 
compte ma direction, j’ai deux 
collaboratrices, notre assistante 
de direction et une animatrice 
environnement, toutes les deux 
basées à Owendo. Mon objectif 
est de recruter plus de femmes, 
d’ailleurs, une nouvelle colla-
boratrice nous rejoindra en 
août au poste de responsable 
du genre. Elle aura la charge du 
volet promotion de la femme et 
celui de la diversité dans l’en-
treprise et la communauté. 
Concernant les 16 collabora-
teurs masculins de l’équipe, je 
ne rencontre aucun souci, nous 
travaillons en bonne intelli-
gence, dans le respect des uns 
et des autres, et l’ambiance est 
agréable, saine et sereine.

Permettez-moi une question 
plus personnelle pour clore 
cette interview : le prestigieux 
support hebdomadaire fran-
çais « Usine Nouvelle » vous 
a nominée parmi les 169 pré-
tendantes en lice pour rem-
porter le trophée de la femme 
de l’industrie 2021 – Dévelop-
pement durable. Selon vous, 
en quoi vous distinguez-vous 
des différents profils qui ont 

postulé ? 

Je n’ai pas la réponse ! En fait, 
c’est le groupe Eramet qui 
m’a proposé de me présenter. 
Une collègue d’un autre site 
est également nominée pour 
concourir au trophée « Début 
prometteur ». Pour ma part, 
je pense que mon parcours à 
l’international n’est pas étran-
ger à cette reconnaissance. Ma 
carrière est effectivement aty-
pique, avec des débuts dans l’ar-
mée et une finalité dans le privé, 
dans le domaine du développe-
ment durable. Cette orientation 
est relative à une circonstance 
de la vie. Je me suis installée à 
Ndola en Zambie en 2008, une 
ville frontalière au sud Katanga 
de la RDC, bien connue pour ses 
réserves en cuivre. 

J’ai tout à fait par hasard envoyé 
mon CV à différentes entre-
prises minières sans véritables 
attentes en termes de résultats. 
Alors que je repartais pour la 
France, j’ai été contactée par le 
DRH d’un groupe canadien qui 
recherchait un manager déve-
loppement social. C’est ainsi 
que j’ai commencé dans la RSE ! 
Cette première expérience dans 
les activités minières s’est révé-
lée salvatrice puisque 13 ans 
après, je suis toujours dans le 
domaine, et certainement pas 
prête à quitter cet environne-
ment passionnant 

Vendredi 25 juin 2021, l’avenant n° 2, qui lie Setrag à 
l’État gabonais dans le cadre du Programme de remise 
à niveau de la voie ferrée, a été signé par l’entremise 
des ministres de l’Économie et de la Relance, Nicole Jea-
nine Lydie Roboty épse Mbou, du Budget et des comptes 
publics, Sosthène Ossoungou Ndibangoye, et des Trans-
ports, Brice Constant Paillat, en présence des directeurs 
généraux de la Setrag et Comilog, Christian Magni et Léod 
Paul Batolo. Destiné à accélérer les travaux de réhabilita-
tion du chemin de fer gabonais, cet accord majeur prévoit 
un financement de 120 milliards de F CFA, répartis entre 
l’État, à hauteur de 42 milliards, et Setrag, pour 84 mil-
liards, soit un montant global de 126 milliards de F CFA. 
Cet effort exceptionnel complète l’avenant n° 1 signé en 
2015 d’un montant de 207 milliards de F CFA déjà versés, 
répartis entre l’État gabonais, pour 61 milliards de F CFA, 
et Setrag, pour 146 milliards, qui ont permis d’engager les 
travaux depuis 2017. À ce jour, 150 km de voie ont déjà 
été renouvelés sur les 648 km de la ligne Owendo–France-
ville. Ce deuxième avenant tient compte des contribu-
tions techniques des parties prenantes (ARTF, ministère 
des Travaux publics et comité de suivi de la concession). 
Les actions prioritaires à réaliser dans le cadre de l’ave-
nant n° 2 consisteront à remplacer progressivement le 
rail de 50 kg/m par celui de 60 kg/m. Supportant jusqu’à 
29 tonnes à l’essieu, contre 25 tonnes pour le rail actuel, il 
est en adéquation avec les enjeux de renforcement de la 
sécurité ferroviaire et ceux du plan d’augmentation des 
capacités du transport de fret 2. La livraison du chantier 
qui mettra un terme au Programme de remise à niveau de 
la voie ferrée est prévue pour fin 2024 

SETRAG : SIGNATURE DE L’AVENANT 
N° 2 DU PROGRAMME DE REMISE À 

NIVEAU DE LA VOIE FERRÉE. 

Communiqué

Avec les 18 
collaborateurs de 

ma direction, nous 
nous attelons 

d’ores et déjà à 
l’ensemble des 
objectifs fixés.

Ma carrière est 
effectivement 

atypique, avec 
des débuts dans 

l’armée et une 
finalité dans 

le privé, dans 
le domaine du 

développement 
durable.
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Un train de la Setrag au cœur de l'Ogooué

L'équipe développement durable de la Setrag
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Échos de l’Éco : Monsieur 
Alain Bouzaid, la holding 
de Chedid Capital a pour 
vocation d’investir dans les 
domaines de l’assurance 
et de la réassurance. Votre 
portefeuille s’accroît consi-
dérablement avec l’acquisi-
tion d’Ascoma. Merci de nous 
présenter Chedid Capital.

Chedid Capital est une holding 
de 23 ans. Son siège social est 
implanté au Liban. Chedid 
Capital regroupe trois acti-
vités fixées sur trois piliers. 
Le courtage de réassurances 
est l’ADN du premier pilier. 
Cette antenne est baptisée 
Chedid Ré. Le second pilier 
est l’activité de courtage d’as-
surances, Chedid Insurance 
Brokers Network, qui est 
similaire à l’ADN d’Ascoma. 
Nous sommes implantés au 
Liban, en Arabie saoudite, 
aux Émirats arabes unis, au 
Qatar, à Chypre et bientôt en 
Égypte. Enfin, le dernier pilier 
concerne la souscription qui, 
à l’heure actuelle, est fonction-
nelle au Qatar exclusivement. 
Elle se positionne déjà parmi 
les trois premières sociétés 
d’assurance sur le marché de 
l’assurance. Vous l’aurez noté, 
notre groupe est très spécia-
lisé dans le courtage de l’as-
surance et de la réassurance. 
La holding Chedid Capital 

est un groupe privé, familial. 
Nos perspectives d’investisse-
ments sont industrielles, étu-
diées sur le long terme. Les 
régions dans lesquelles nous 
sommes implantés sont stra-
tégiques. Nous ne travaillons 
ni en Europe ni aux États-Unis 
et nous spécialisons dans les 
marchés émergents que nous 
maîtrisons grâce à la priorité 
que nous donnons à la qua-
lité des ressources humaines. 
Ce critère commun, nous le 
partageons avec Ascoma. Nos 
forces respectives se résu-
ment dans nos signatures : 
« Ascoma, la meilleure équipe 
en Afrique ». Cette valeur est 
fondamentale. Consécutive-
ment à l’acquisition du groupe 
Ascoma, le nouveau groupe 
compte plus de 1 300 collabo-
rateurs, gère plus de 1 milliard 
d’USD en primes et est présent 
dans plus de 30 pays. 

Pourquoi ce projet indus-
triel au Moyen-Orient et 
pourquoi l’Afrique ? 

La démographie galopante est 
la première similarité obser-
vée lorsqu’on établit un paral-
lèle entre le Moyen-Orient et 
l’Afrique. Les arguments favo-
rables ne manquent pas : une 
population jeune, des écono-
mies émergentes, tandis que 

celles du Golfe sont à pied 
d’œuvre pour tendre vers une 
économie de marché dans 
l’objectif d’être moins dépen-
dantes de l’énergie fossile 
dont on sait qu’elle décline… 
Cette évolution globale rend 
l’assurance obligatoire, tant 
sur le plan santé qu’automo-
bile. Au Moyen-Orient comme 
dans de nombreux autres 
pays panafricains, la sécu-
rité sociale est inexistante, 
par conséquent le marché de 
l’assurance santé privée est 
exponentiel. 

En effet, même s’il existe une 
assurance santé nationale, 
ce sont les entreprises qui 
assurent leurs salariés. Ce sont 
ces analogies qui ont contri-
bué au rapprochement de nos 
deux structures. Chedid Capital 
et Ascoma évoluent en appli-
quant la même logique d’évolu-
tion industrielle. Nous sommes 
concomitamment leaders sur 
nos marchés, nous contrôlons 
la chaîne des risques, du cour-
tage d’assurances à la réas-
surance. Notre savoir-faire 
et notre expertise font de nos 
entreprises respectives des 
entités saines. L’heure était 
venue pour le groupe Chedid 
Capital de se poser la question 
relative au développement et 
à la diversification de ses acti-
vités. Depuis 7 ans déjà, nous 
nous appuyons sur des experts 
et travaillons à l’étude du 
marché panafricain. En 2015, 
nous nous sommes implan-
tés en Afrique de l’Est, en bor-
dure de l’océan Indien, parce 
que dans cette partie géogra-
phique, il n’y a pas de courtier 
dominant et les marchés sont 
très fragmentés. C’est ainsi que 
nous avons racheté, en parte-
nariat avec le groupe conglo-
mérat IBL, le premier courtier 
de l’île Maurice, City Brokers. 
Concernant l’Afrique subsaha-
rienne, au fil de nos pérégrina-
tions, nous étions plus circons-

pects au regard du nombre 
d’antennes d’assurances pré-
sentes. Pour différentes raisons, 
tous les éléments ne se prêtaient 
pas au rachat de l’une d’elles : à 
l’époque, en 2014, Gras Savoye 
et Ascoma se partageaient le 
marché, Ascoma n’était pas à 
vendre. Puis, en 2019, Ascoma 
a décidé de confier la vente du 
groupe à un cabinet spécialisé 
qui nous a approchés, comme 
d’autres acheteurs potentiels. 
C’est ainsi qu’après une longue 
année d’étude nous avons 
racheté Ascoma. Je veux souli-
gner qu’il n’y aura pas de chan-
gement d’enseigne, Ascoma res-
tera Ascoma. Notre approche 
est très pragmatique. L’identité 
d’Ascoma est une référence en 
Afrique, au même titre que sa 
réputation, et il n’est pas ques-
tion de la remettre en cause. 

Il semble qu’Ascoma détienne 
déjà une large gamme de 
solutions d’assurance, ce qui 
en fait le premier courtier 
de l’Afrique subsaharienne. 
Quels sont vos objectifs en 
termes de développement ? 
Selon vous, quels sont les 
secteurs dans lesquels vous 
pourriez vous imposer 
davantage ?

Avant de répondre à cette 
question, il est important de 
positionner le secteur des 
assurances sur le plan mon-
dial. Aujourd’hui, la prime col-
lectée en Afrique représente 
moins de 1 % de la prime mon-
diale. L’Afrique du Sud cotise 
pour 60 %, le Maroc environ 
20 %, les 20 % restants sont 
de petites fractions dissémi-
nées sur l’ensemble du conti-
nent. Ces chiffres vous laissent 
entrevoir les perspectives 
d’évolution possible n’est-ce 
pas ? Cela étant, il est vrai que 
le marché de l’Afrique requiert 
beaucoup de temps, d’investis-
sements, et une parfaite lec-
ture des marchés locaux. Ce 
rapprochement entre nos 
deux groupes est donc un rap-
prochement industriel qui 
permet de maîtriser un réseau 
de courtage risque d’entre-
prise indépendant des grands 
courtiers internationaux qui 
couvrent l’immense périmètre 
du Moyen-Orient et de toute 
l’Afrique. 

Par ailleurs, Chedid Ré, un des 
fleurons de la Holding Chedid 
Capital, a l’intention de s’ap-
puyer sur le réseau d’Ascoma 
pour développer davantage le 
volet réassurance en Afrique.

Cependant, nous déployons 
nos moyens pour lutter contre 
un fléau qui a pris de l’am-
pleur pendant cette pandé-
mie. Il s’agit de la cybercri-
minalité. On observe des 
attaques informatiques de 
plus en plus nombreuses, 
5 000 ont été dénombrées ne 
serait-ce qu’au Gabon. Les éta-
blissements les plus concer-
nés sont les entreprises, les 
écoles, les administrations, 
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POURQUOI LA HOLDING CHEDID CAPITAL 
ACQUIERT-ELLE 80% D'ASCOMA ?

Alain Bouzaid, directeur général Ascoma International

Aujourd’hui, la 
prime collectée 

en Afrique 
représente moins 

de 1 % de la 
prime mondiale. 
L’Afrique du Sud 

cotise pour 60 %, 
le Maroc environ 

20 %, les 20 % 
restants sont de 
petites fractions 
disséminées sur 

l’ensemble du 
continent.

Michel Valette, en poste au Gabon, assure la fonction de 
directeur général de la zone Afrique centrale Est

Ascoma est le premier courtier indépendant de l’Afrique subsaharienne, implanté 
dans 22 pays. Ce sont 6 500 entreprises souscriptrices, 600 collaborateurs, 500 000 
bénéficiaires santé, 3 500 prestataires santé et 70 médecins-conseils au service de 
l’ensemble de la clientèle. Des chiffres révélateurs. Il n’est donc pas étonnant que 
la holding Chedid Capital ait été intéressée au point d’en acquérir 80% le 24 février 

2021. Selon un souhait commun aux deux parties, les 20 % restants restent la propriété de la 
famille Husson, fondatrice d’Ascoma. 

Par Anne-Marie Jobin
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les banques, etc. Novatrice, 
cette piste de développement 
nécessite des études particu-
lières parce qu’il s’agit d’assu-
rer le risque de vols de don-
nées ou de blocage du système 
informatique ou autres, géné-
ralement accompagnés d’une 
demande de rançon. Ces cou-
vertures sont sophistiquées 
et sont inévitablement liées à 
une capacité, à un savoir-faire, 
et à la mise en place d’assu-
rances bien spécifiques. 

Quel est le pourcentage 
entre clients privés et entre-
prises chez Ascoma ? 

Environ 85 % de nos clients 
sont des entreprises. Nous 
savons que culturellement, 
dans de nombreux pays, il 
n’est pas encore naturel d’éco-
nomiser, de se sécuriser. Pour 
exemple, le faible taux de per-
sonnes bancarisées et d’adhé-
rents aux assurances vie. Bien 
entendu, nous travaillons à 
ce segment qui ne demande 
qu’à être cultivé. Néanmoins, 
il reste beaucoup à faire dans 
le secteur des risques indus-
triels et commerciaux qui est 
le cœur de métier du groupe. 
Chez Ascoma, la partie digi-
tale a bien évolué cette année 
pour faciliter la souscription 
en ligne. En effet, nos clients 
peuvent déjà contracter une 
assurance en ligne pour les 
voyages, assurer leur automo-
bile, etc. C’est un axe de déve-
loppement stratégique auquel 

nous réfléchissons et sur 
lequel nous communiquerons 
prochainement. 

Quelles seront les répercus-
sions de cette recomposition 
du capital d’Ascoma pour 
les collaborateurs et pour les 
clients ?

Les effets secondaires ne 
peuvent être que positifs. 
Chedid Capital est un groupe 
jeune et dynamique, très pro-
fessionnel, motivé, qui insuffle 
une énergie et une dyna-
mique nouvelles. Nous opé-

rons dans une logique d’inves-
tissement qui était au ralenti 
chez Ascoma depuis quelques 
années. La volonté d’élar-
gir un marché en développe-
ment permet de se projeter et 
d’établir des plans de carrière 
pour les collaborateurs qui 
connaissent cette société. Je 
vais préciser ma pensée : nous 
sommes des courtiers d’as-
surance et de réassurance. 
Notre premier capital s’estime 
dans les valeurs humaines. Il 
est primordial que nos colla-
borateurs, les femmes et les 
hommes qui composent l’en-

treprise, soient heureux, épa-
nouis et compétents pour 
donner le meilleur d’eux-
mêmes. Ces valeurs se trans-
forment en qualité de service, 
en conseil, en prestations, et 
ce sont ces forces qui nous 
amènent à porter fièrement 
notre casquette de leader. 

Pour renforcer nos capacités 
dans nos domaines de com-
pétences, nous accueillerons 
bientôt des apprenants dans 
l’académie Chedid qui s’appel-
lera Académie Ascoma. Cette 
structure interne existe déjà 
et nous entretenons des parte-
nariats avec certaines univer-
sités, notamment au Liban, en 
France et en Angleterre, qui 
nous donnent entièrement 
satisfaction. Nous travaillons 
pour reproduire ce même 
centre de formation destiné 
à une remise à niveau de nos 
collaborateurs, afin qu’ils 
soient en phase avec les nou-
velles applications qui seront 
bientôt opérationnelles. Nous 
planifions également pour 
bientôt le lancement de notre 
institut en gestion des risques, 
conformité et gouvernance, le 
CRMI, destiné à renforcer la 
culture du risque et de la gou-
vernance et à rendre nos mar-
chés plus attractifs pour les 
grands investisseurs et les ins-
titutions étrangères 
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La volonté 
d’élargir un 
marché en 

développement 
permet de se 

projeter et 
d’établir des plans 

de carrière pour 
les collaborateurs 

qui connaissent 
cette société.
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LA FILIÈRE BOIS AU GABON, UN MODÈLE  
À SUIVRE POUR TOUTE LA RÉGION

Ayant déjà interdit 
les exportations des 
grumes il y a plus de 10 
ans, le Gabon est natu-
rellement cité comme 
un modèle pour la 

région dans la façon de construire et 
de dynamiser le secteur en respectant 
la chaîne des valeurs. La Guinée équa-
toriale a suivi le mouvement en 2019, 
mais les quatre autres membres de la 
Cemac n’avaient pas encore franchi le 
pas. En suivant l’exemple du Gabon, 
ils capitaliseront sur les formidables 
opportunités d’augmenter la part du 
secteur forestier dans leur produit 
intérieur brut. 

Le succès du Gabon est d’abord le 
résultat d’une politique efficace. La 
création de zones économiques spé-
ciales avec des incitations fiscales 
pour les investisseurs a créé un envi-
ronnement propice aux affaires. 
Entre 2009 et 2019, le nombre d’en-
treprises de transformation du bois 
dans le pays est passé de 80 à 155, un 
chiffre qui ne cesse d’augmenter.   La 
zone économique spéciale de Nkok 
est un excellent exemple à suivre 
puisqu’elle a reçu le prix Woods Pro-
ducts 2020 des Global free zones of the 
year. Le Gabon est la preuve qu’une 
telle législation permet de créer de 
nombreux emplois et, in fine, de par-
ticiper davantage au développement 
et à l’économie du pays. 

Cet effort a permis au pays d’asseoir 
sa position internationale grâce à la 
transformation de produits répon-
dant aux normes de qualité interna-

tionales et 100 % « made in Gabon ». 
En tant qu’exemple, mais aussi 
comme pôle stratégique doté d’im-
portantes infrastructures d’appui, 
le pays est bien placé pour jouer un 
rôle de premier plan à l'échelle régio-
nale dans la production et l’exporta-
tion de produits issus de la filière bois 
lorsque le règlement de la Cemac 
entrera en vigueur en 2022. 

Une telle interdiction entraîne des 
changements structurels et des 
mesures d’accompagnement dans les 
domaines législatif, fiscal, douanier 
et économique, afin de transformer 
le modèle et de produire des biens de 
plus grande valeur. Ces changements 
demandent du temps, et l’avance 
prise par le Gabon au cours des dix 
dernières années peut guider les 
autres pays dans leur transformation 
et la planification de leurs infrastruc-
tures. L’approche du New Owendo 
International Port (NOIP) en matière 
de manutention des cargaisons a, 
par exemple, évolué au fil du temps 

pour tenir compte des nuances de ces 
expéditions de valeur supérieure par 
rapport aux grumes. L’introduction 
d’entrepôts dans le port, le dévelop-
pement d’emballages et de services 
spéciaux pour les produits de qua-
lité issus de la filière du bois, ainsi 
qu’une coordination et une intégra-
tion sans failles avec la zone de Nkok, 
permettent au NOIP d’être l’un des 
ports les mieux placés pour gérer 
l’exportation de bois dans la région. 

L’interdiction à venir est une excel-
lente nouvelle pour les pays d’Afrique 
centrale, car cette transition est néces-
saire pour renforcer les chaînes de 
valeur régionales et créer un cercle 
vertueux de valeur ajoutée. Cepen-
dant, cette nouvelle réglementation 
implique un certain nombre de défis, 
notamment la nécessité de compen-
ser la perte des taxes sur les expor-
tations de grumes. S’engager dans la 
gestion et le développement durable 
des ressources forestières permet-
tra aux pays de la Cemac d’être com-
pétitifs et de s’établir sur la scène 
internationale tout en réduisant leur 
dépendance aux matières premières. 
La création du Comité régional d’in-
dustrialisation durable de la filière 
bois dans le bassin du Congo est un 
bon début pour cette transition. Les 
zones économiques spéciales qui 
seront créées pour mettre en place 
des industries du bois de 1re, 2e et 3e 
transformation doivent s’inspirer de 
la zone de Nkok, qui assure le trans-
fert de technologie et emploie plus de 
4 500 personnes. 

L’industrialisation est la clé de la 
relance économique africaine post-
pandémie. Les pays d’Afrique cen-
trale ne pourront diversifier leurs 
économies que s’ils investissent dans 
des infrastructures qui développent 
les chaînes de valeur, comme le 
Gabon l’a fait avec le bois. Le NOIP 
a été construit en 18 mois pour 
répondre à cette immense opportu-
nité, renforçant la vision plus large 
d’Arise Ports & Logistics : tirer parti 
des infrastructures pour soutenir la 
transformation des économies afri-
caines. 

Le Gabon a été un pionnier régional 
dans la construction d’une industrie 
du bois florissante. Lorsque l’inter-
diction des exportations de la Cemac 
prendra effet en 2022, ses voisins 
auront un modèle à suivre 

Le Gabon poursuit un chemin impressionnant vers l’industrialisation. Lorsque 
l’interdiction des exportations de bois brut entrera en vigueur en 2022 dans la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), le pays sera sans doute le mieux 
positionné. La législation à venir n’est pas totalement nouvelle pour les six pays membres 
du bloc, mais elle s’apprête à transformer le paysage de l’industrie régionale du bois et à 
créer de la valeur ajoutée dans les économies d’Afrique centrale.

Entre 2009 et 2019, le 
nombre d’entreprises de 
transformation du bois 

dans le pays est passé de 
80 à 155 – un chiffre qui 

ne cesse d’augmenter. 

Les zones économiques 
spéciales qui seront 

créées pour mettre en 
place des industries 

du bois de 1re, 2e et 
3e transformation 

doivent s’inspirer de la 
zone de Nkok.
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Parc à bois du New Owendo International Port

Patrick Bird, Head of Business 
Development, Strategy Investment  
& Business Development, APL
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Échos de l’Éco : Jusqu’en 2019, les dif-
férentes marques de véhicules pré-
sentées aujourd’hui par Sada Motors 
dans le magnifique show-room de la 
zone d’Oloumi étaient distribuées par 
Tractafric Motors Gabon. Pouvez-vous 
nous préciser votre positionnement ? 
Êtes-vous complètement autonomes 
ou dépendez-vous du groupe Optorg 
(Tractafric) ?

Depuis 2014, le marché automobile en 
Afrique centrale est victime de multi-
ples crises qui ont entraîné une véritable 
mutation. La capacité des distributeurs 
à apporter une réponse cohérente à ces 
différents changements est cruciale pour 
garantir leur réussite. Être plus proches 
du client et rester à l’écoute de ses besoins 
constitue donc un atout majeur. C’est en 
ce sens que le groupe Optorg, par l’inter-
médiaire de sa filiale Tractafric Motors 
Corporation, a décidé de se repositionner 
et de confier la distribution de ses cartes 
à Sada Motors Gabon. Tractafric Motors 
Corporation a donc développé des clusters 
avec des marques de référence telles que 
BMW, Ford et Hyundai qui souhaitent ren-
forcer leur position en Afrique en général 
et sur ce marché en particulier. 

En résumé, notre groupe, Sada Holding, 
est donc une entreprise indépendante 
qui a signé des contrats de distribution 
avec Tractafric Motors Corporation pour 
l’exploitation des cartes au Gabon, au 
Congo-Brazzaville et en République démo-
cratique du Congo.

Les Ford Ranger se font repérer dans 
Libreville. Quelles sont leurs quali-
tés particulières qui justifient un tel 
succès ? Sont-elles tropicalisées ?

Le Ford Ranger est un véhicule polyva-
lent, il est disponible en deux carrosse-
ries, avec deux types de transmission 
ainsi que trois motorisations et cinq 
finitions, dont la spectaculaire Raptor. 
Ses motorisations offrent puissance et 
sobriété tout en étant totalement adap-
tées aux contraintes de notre marché. 

Tous ces atouts font de lui un produit 
remarquable, un parfait allié pour les 
tâches difficiles, alliant élégance, confort, 
puissance et robustesse. 

En dehors de Ford, quelles sont les 
autres marques que vous commer-
cialisez ? Quelle est la répartition des 
ventes de l’ensemble des marques que 
vous représentez ?

Nous avons démarré notre activité avec 
la représentation Hyundai. Ensuite, le 
1er janvier 2021, nous avons acquis les 
cartes Ford et BMW dont nous sommes 
l’unique distributeur officiel au Gabon. 
Cela nous donne une position intéres-
sante stratégiquement, nos marques 
étant complémentaires. Plutôt berlines 
et SUV avec Hyundai, sans compter les 
minibus, bus et camions ainsi que les 

pick-up et tout-terrain avec Ford et le 
premium avec BMW. Cela nous permet 
d’être présents sur les principaux seg-
ments qui représentent environ 90 % 
du marché total. Hyundai et Ford se 
positionnent clairement comme nos 
marques phares, elles représentent cha-
cune environ 45 % de notre activité com-
merciale, le reste étant occupé par BMW.

Avez-vous un garage intégré à votre 
concession ? 

L’activité après-vente est au cœur de 
notre stratégie. Notre concession est 
sous le format 3S, c’est-à-dire que nous 
y abritons trois activités liées à notre 
métier : Sales – Services – Spare Parts, 
c’est-à-dire le commercial, l’atelier et 
les pièces de rechange. Nous dispo-
sons d’un atelier mécanique de plus 
de 1150m2 équipé de 12 ponts, d’une 
salle de diagnostic, d’un service rapide, 
d’une salle d’organe (zone dédiée aux 
mécaniques de précision, démontage, 
réparation et remontage, etc.) d’une 
salle de formation, mais aussi d’un ate-
lier carrosserie équipé d’une cabine de 
peinture, d’un laboratoire de peinture 
et d’un marbre. Notre magasin gère 
des milliers de références sur les trois 
marques que nous représentons. 

Les automobilistes se plaignent souvent 
du service après-vente, quelle est votre 
politique afin de vous démarquer ? 

Vous faites très bien de poser cette 
question. Le service après-vente est 
une épine dans le pied de nombreux 
concessionnaires sur notre marché et 
c’est un problème que nous devons trai-
ter sans tabou. Cependant, beaucoup de 
facteurs sont exogènes, notamment les 
défis logistiques, les restrictions liées 
à la pandémie et bien d’autres. Notre 
défi majeur est d’apporter une solu-
tion à la fois efficace en termes de dis-
ponibilité et la moins onéreuse possible 
afin que le matériel soit accessible à nos 
clients. La structure de notre groupe 
est très avantageuse pour cela. Je m’ex-
plique : d’abord, nous avons le support 
financier de notre holding et la capacité 
financière de nos territoires qui per-
mettent de maintenir un stock impor-
tant représentant jusqu’à 5 mois de 
vente. L’expérience produit de nos tech-
niciens ainsi que les échanges quoti-
diens entre nos services techniques et 
pièces de rechange permettent d’ap-
préhender véritablement les besoins. 
Aussi, notre groupe représente Ford et 
BMW sur l’ensemble de ses territoires 
de la sous-région ainsi que Hyundai au 
Congo-Brazzaville et au Gabon. Cela 
nous permet de développer des syner-
gies de groupe pour rendre les produits 
disponibles dans des délais relative-
ment courts. En plus de tout cela, nous 
lancerons très prochainement et suc-
cessivement plusieurs offres permet-
tant à nos clients d’exploiter leur maté-
riel dans des conditions optimales.

Vos collaborateurs ont-ils suivi une 
formation particulière ? 

Nous avons repris une partie du per-
sonnel de l’ancienne filiale dans le 
cadre de notre partenariat avec Trac-
tafric Motors Corporation. Avec par-
fois jusqu’à 30 ans d’expérience, nos 
équipes sont donc parfaitement rodées 
aux métiers de l’automobile, que ce 
soit sur le plan commercial, dans le 
domaine des pièces de rechange ou 
des services. De plus, notre politique 

de groupe vise à améliorer continuelle-
ment les compétences de nos collabo-
rateurs, c’est pourquoi nous sommes 
en discussion avec des organismes spé-
cialisés pour la mise en place d’un plan 
de formation continue. À travers notre 
partenaire Tractafric Motors Corpora-
tion, nous bénéficions des compétences 
techniques liées aux marques que nous 
représentons, d’un centre de formation 
régional et d’un support technique basé 
à Abidjan. Nous échangeons quotidien-
nement avec eux. 

Quelle part de marché gérez-vous 
aujourd’hui et quelles sont vos pers-
pectives ? 

Il est encore tôt pour parler de nos parts 
de marché, car notre activité démarre 
à peine. La covid-19 a été un véritable 
frein dans la mise en place de notre 
activité et il était primordial que notre 
service après-vente soit totalement opé-
rationnel avant la mise sur le marché 
de nos véhicules neufs. La pénurie 
de semi-conducteurs, les fermetures 
d’usine à répétition et la faiblesse des 
rotations maritimes ont fortement fra-
gilisé nos approvisionnements en véhi-
cules. Je peux quand même vous dire 
que les marques que nous représen-
tons ont, en 2013, occupé jusqu’à 20 % 
de parts de marché. 

Il y a cependant une certitude : notre 
marché a considérablement baissé, 
mais le niveau d’exigence de nos 
clients, lui, a augmenté. Nos clients 
voyages sont connectés et voient ce qui 
se passe ailleurs. Ils veulent donc plus 
qualité, plus de services et surtout des 
solutions. C’est exactement ce que nous 
allons leur offrir à travers une nouvelle 
expérience d’achat et des solutions tou-
jours plus innovantes  

SADA MOTORS 

Donnez à votre Ford 
l’attention qu’elle mérite.

Pack entretien à partir
de

 60.000 
Fcfa

Diagnostic gratuit jusqu’au 31 août 2021.
 30 points de contrôle 
 +15% de remise sur tout devis validé *

SADA Motors Gabon
Zone Industrielle d’Oloumi
Tel. : +241 74 97 72 25   |  +241 076 360 280

* Conditions en magasins. Photo non contractuelle.

INTERVIEW DE MONSIEUR JEAN PROSPER FAUBERT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SADA MOTORS

FORD, UN NOUVEAU DÉPART
Dans Libreville, nous 
croisons de plus en plus 
de véhicules de marque 
Ford. Nous sommes allés 
demander à Jean Prosper 
Faubert la raison de ce 
nouvel engouement.

Par la Rédaction
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Jean Prosper Faubert, directeur 
général de Sada Motors

Crédit photo ©
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Au Gabon, près de 1 600 véhi-
cules neufs sont vendus en 
moyenne chaque année. Mal-
gré la loi interdisant l’importa-
tion de véhicules de plus de 5 

ans, le marché automobile peine à croître 
depuis les 5 dernières années. À cet en-
jeu de croissance répondent différentes  
solutions commerciales proposées par les 
concessionnaires, parmi lesquelles le lea-
sing qui est en plein essor sur le continent.

FACILITER L’ACHAT DE 
VÉHICULES MODERNES À DES 
COÛTS ABORDABLES EN PLEINE 
CRISE DE COVID-19 : LE LEASING 
RÉPOND À DE NOMBREUSES 
PROBLÉMATIQUES.

Leasing, location avec option d’achat 
(LOA) ou crédit-bail : ces différents 
termes désignent un même type de cré-
dit à la consommation qui permet à tout 
consommateur d’avoir la jouissance 
d’un bien en contrepartie du paiement 
de mensualités, et de décider à la fin du 
contrat d’acheter ce bien ou non. Souvent 
utilisé dans le domaine automobile, le 
leasing représente une vraie option pour 
louer puis éventuellement acquérir un 
véhicule. Il évite d’immobiliser un capital 
et allège la gestion et l’entretien.
En Afrique, la pratique s’est répandue 
dans un premier temps au Maghreb, 
avant de prendre de l’ampleur sur l’en-
semble du continent. En effet, de nom-
breux organismes proposent désormais 
des offres de financement partout en 
Afrique. Ce nouveau moyen de finance-
ment permet aux classes moyennes d’ac-
quérir un véhicule neuf à moindre coût.
Si le leasing est une solution qui peut 
paraître très attractive, il peut représen-
ter un danger pour le locataire en cas de 
perte ou de vol du véhicule. Dans le cadre 
d’un contrat de leasing, le propriétaire 
du véhicule reste la société loueuse. Son 
nom est mentionné sur la carte grise, 
le conducteur n’est que locataire. Par 
conséquent, l’indemnisation revient au 
propriétaire. Le leasing reste encore peu 
développé au Gabon, cependant cer-
taines entreprises telles que Sada Motors 
Gabon commencent à proposer cette 
offre à leurs clients.

POZI ET SADA MOTORS 
GABON : UNE COLLABORATION 
INNOVANTE EN FAVEUR DE 
L’AUTOMOBILISTE.

Soucieux de proposer un parcours client 
en ligne avec la révolution digitale qui 
impacte fortement le secteur automo-
bile, le concessionnaire Sada Motors et 
la startup Pozi ont décidé de matéria-
liser leur ambition commune autour 
d’un partenariat dont le seul gagnant 
est l’innovation au service de leurs 
clients.

Pour Sada Motors, nouveau conces-
sionnaire automobile et distributeur 
des marques Hyundai, Ford et BMW 
au Gabon, la prise en compte des exi-
gences du client l’a conduit à dévelop-
per de nouvelles gammes de produits 
qui, outre la vente classique, intègrent 
le leasing, la location et les services 
d’entretien personnalisés.

C’est donc pour répondre aux nou-
veaux besoins de ses clients que 
la structure dirigée par Monsieur 
Jean-Prosper Faubert a choisi Pozi 
pour accélérer la digitalisation de son 
SAV. À travers cette collaboration, les 
clients Sada Motors Gabon pourront 
: mieux contrôler l’activité de leurs 
véhicules, qu’il s’agisse d’un usage per-
sonnel ou professionnel, depuis leur 
smartphone ; disposer d’un « carnet 
automobile digital » pour suivre l'en-
tretien, prendre rendez-vous pour 
leurs vidanges et anticiper les expira-
tions de documents administratifs via 
l’application Pozi ; accéder à une offre 
de leasing élargie grâce à la sécurité de 
l’application Pozi.

Lancée fin 2020, l’application Pozi faci-
lite la vie des propriétaires et des ges-
tionnaires de flotte en leur proposant 
une interface intuitive qui rassemble 
l’ensemble des informations utiles 
pour la prise de décision au quotidien 
(activités, trajets, statistiques, notifica-
tions d’incidents, etc.).

Dans le secteur en plein essor de l’inter-
net des objets (IOT), la startup concré-
tise davantage son ambition de donner 
de l’intelligence aux véhicules (rendre 
les véhicules smart) en Afrique à tra-
vers des fonctionnalités classiques de 
suivi de véhicule et une analyse dyna-
mique des différents indicateurs d’ac-
tivité. En effet, avec un taux de moto-
risation de 44 véhicules pour 1 000 
contre une moyenne mondiale de 180 
pour 1000, l’Afrique subsaharienne 
représente un potentiel dans lequel la 
part des véhicules intelligents devra  

nécessairement s’aligner avec les 
besoins de clients connectés.

Enfin, à travers ce partenariat, Pozi 
poursuit une démarche d’améliora-
tion continue fondée sur le retour 
client. Car l’ambition de la startup est 

de révolutionner le tracking et la ges-
tion de flotte en proposant à ses utili-
sateurs une ergonomie adaptée à leur 
niveau d’expertise digitale et capable 
de leur présenter de façon interactive 
une analyse et un contexte de toute 
leur activité 

062 96 91 05

L a  s a n t é  a u  b o u t  d u  c l i c k  !  

PARTENARIAT POZI – SADA MOTORS GABON :  
UN TOURNANT POUR LA NUMÉRISATION DU SAV  

AU SERVICE DES AUTOMOBILISTES AU GABON
Développer la géolocali-
sation pour dynamiser le 
secteur de l’automobile au 
Gabon : c’est le parti pris de 
Pozi, startup gabonaise lan-
cée en 2020. Elle se positionne 
sur une niche d’innovation à 
fort potentiel de croissance. 
En effet, si en Europe ou 
aux États-Unis l’achat d’un 
véhicule intervient très tôt 
dans la vie d’un individu, 
en Afrique il coïncide plutôt 
avec un premier emploi et 
par conséquent une capa-
cité de financement limitée. 
De plus, les montants élevés 
des véhicules neufs limitent 
considérablement la pro-
portion de clients potentiels 
pour les concessionnaires.

Par la Rédaction La startup Pozi et le concessionnaire Sada Motors Gabon s’associent pour proposer aux automobilistes et propriétaires Ford, 
Hyundai et BMW une expérience client innovante.

Crédit photo ©
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LE GROUPE ECOBANK DÉSIGNÉ BANQUE 
DES PME DE L’ANNÉE 2021 EN AFRIQUE

Le groupe bancaire panafricain Ecobank, a été désigné Banque des 
PME de l’année en Afrique lors des Trophées African Banker 2021.

E cobank s'est imposée face 
à de nombreuses autres 
banques à l’occasion des 
trophées African Banker 
2021, en remportant le Tro-

phée de la Banque des PME au cours 
de l’année tumultueuse 2020 marquée 
par la pandémie de covid-19 qui, conti-
nue de faire des ravages au sein de 
nombreuses économies africaines ; les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
étant les plus touchées.

Entre autres critères, le Trophée 2021 
de la Banque des PME de l'année ré-
compense la banque qui a contribué 
de manière significative au dévelop-
pement du secteur des PME, les aidant 
ainsi à construire le socle économique 
du continent. Pour gagner le Trophée, 
la banque devait notamment avoir 
su catalyser des fonds dans le secteur 
privé en Afrique et stimuler le dévelop-
pement des entreprises en facilitant le 
crédit et l'accès au financement pour 
les PME.

Depuis le début de la pandemie, le 
groupe Ecobank a considérablement 
accru ses investissements dans les pro-
grammes ciblant les PME en augmen-
tant les lignes de crédit axées sur ces 
entreprises, en apportant une assis-
tance technique aux institutions de 
développement des PME et en renfor-
çant les capacités des PME au moyen 
de programmes de partenariat en 
association avec ses partenaires stra-
tégiques. Le Groupe a joué un rôle 
de premier plan dans l'inclusion des 
femmes et la réduction de l'écart finan-
cier entre les hommes et les femmes 
grâce à des initiatives innovantes 
telles que «Ellever par Ecobank », des-
tinée aux entreprises dirigées par des 
femmes et axées sur les femmes sur 
tout le continent.

Josephine Ankomah, directrice de la 
Banque Commerciale du Groupe Eco-
bank, a précisé : « 2020 a été une année 
de défis sans précédent en raison de la 
pandémie de covid-19. Il a fallu faire 
preuve de résilience et d'innovation. 
Nous avons dû repenser notre activité 
et proposer des solutions innovantes 
pour aider nos PME clientes à traver-
ser les difficultés engendrées par la 
pandémie. Nous sommes très honorés 
de recevoir cette distinction. Notre im-
mense gratitude va à notre personnel, 
nos clients et nos partenaires qui ont 
rendu cela possible ». Voici quelques-
unes des mesures prises par la Banque 
pour soutenir les PME en 2020 :

• Mise en place rapide de mesures d'at-
ténuation, notamment des reports de 
crédit et des suspensions d'intérêts, 
afin d'aider les PME à gérer le rem-
boursement de leurs prêts ;

• Développement de l'utilisation des 
canaux numériques, tels que Ecobank 
Omni Lite, afin de permettre aux 
clients d'effectuer des paiements à 
distance de manière pratique ;

• Formation du personnel afin qu'il soit 
en mesure de contribuer au dévelop-
pement du secteur des PME ;

• Collaboration avec les partenaires 
actuels de partage des risques, notam-
ment les institutions de financement 
du développement (IFD), afin de parta-
ger une partie du risque associé à nos 
prêts au secteur des PME ;

• Association avec le géant de la techno-
logie Google pour permettre aux PME 
clientes d'accroître gratuitement leur 
présence en ligne grâce à la plateforme 
Google My Business ;

• Collaboration avec l'Agence de 
développement de l'Union afri-
caine - AUDA-NEPAD - pour accom-
pagner davantage les micro, petites 

et moyennes entreprises (MPME) en 
Afrique et les aider à se relever de 
l'impact de la pandémie en leur don-
nant accès aux capacités, aux mar-
chés et aux financements, afin qu'elles 
puissent jouer un rôle central dans 
le redressement des économies afri-
caines ;

• Lancement de «Ellever par Ecobank», 
un programme qui soutient les en-
treprises dirigées par des femmes et 
axées sur les femmes, en leur offrant 
un accompagnement tout au long 
de leur parcours, grâce auquel elles 
peuvent accéder à des services finan-
ciers et non financiers tels que des for-
mations financières, des informations 
sur les produits, des réseaux et une re-
connaissance ;

• Augmentation du nombre de com-
merçants utilisant les terminaux 
de paiement électronique (TPE)  
Ecobank, qui est passé de 5 571 à 15 878, 
et progression importante du nombre 
d'adhésions à EcobankPay, notre plate-
forme phare de paiements par code QR, 
porté de 180060 à 248 664 

Communiqué de presse

À travers la ratification d’une convention, 
Ecobank Gabon veut marquer le partena-
riat qui lie la banque au groupe des super-
marchés Prix Import dans la distribution 
des moyens de paiement digitaux.
En effet, le réseau Prix Import constitue 
le premier partenaire d’Ecobank Gabon 
dans la mise à la disposition de sa clien-
tèle de moyens de paiement digitaux 
dans les 9 magasins de Libreville, Akan-
da, Owendo et Bikélé.
Il s’agit en exclusivité des services TPE 
(terminaux de paiement électroniques) 
de nouvelle génération 3G/4G compatible 
NFC (carte sans contact) et acceptant les 
réseaux des cartes internationales tels 
que Visa, Mastercard, China Union Pay et 
Gimac.
Mais aussi d’EcobankPay : solution de 
paiement sans espèces par simple scan 
d’un code QR depuis l’application mobile 
d’Ecobank disponible sur les principales 
plateformes de téléchargement (google 
play et App store). Cette solution est 
désormais intégrée au TPE Pax A 920
Les statistiques le prouvent : le Gabon est 
à la pointe du numérique. C’est le 1er pays 
d’Afrique centrale le plus connecté (TIC 
2018) avec plus de 2 millions d’abonnés 
Internet et 1 million de comptes mobile 
money.

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
• Marquer l’esprit du consommateur en 
nous affichant comme la banque digitale 
de référence grâce aux partenaires straté-
giques comme le groupe Prix Import,
• Augmenter les volumes d’encaisse-
ment du réseau et améliorer la compta-
bilité (moins de pertes, réconciliation à J 
ou J + 1),
• Tirer profit des opportunités que nous 
offre la crise sanitaire actuelle due à la 
pandémie de covid-19 pour impulser de 
nouvelles habitudes de consommation et 
de paiement plus adaptées afin de pré-
venir la pandémie et faire respecter les 
gestes barrières tout en s’appuyant sur 
les avancées technologiques du moment.

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du groupe Ecobank, premier groupe ban-
caire panafricain indépendant. Le groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service d’environ 
29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque 
de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose 
de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en 
Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le groupe offre une gamme com-
plète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion 
de trésorerie, le conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. 
ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, 
le Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus 
amples informations, prière de consulter www.ecobank.com

À PROPOS DE ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED (‘ETI’ OU ‘LE GROUPE’)

OBJET DU PARTENARIAT 

ECOBANK GABON ET LE 
GROUPE PRIX IMPORT 
S’ALLIENT POUR UNE 
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
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C ’est une solution de 
financement qui 
permet aux entre-
prises de bénéficier 
d’un paiement anti-

cipé de leurs créances avant la 
date de l’échéance. Pour cela, 
les créances sont transférées 
à un organisme financier 
qui gère, dans le cadre d’un 
contrat d’affacturage, le 
poste clients de l’entreprise. 
Le factor se charge alors des 
opérations de relance et de 
recouvrement des créances. 
L’intérêt de l’affacturage est 
de bénéficier de financements 
venant se substituer aux cré-
dits bancaires classiques ou 
les compléter. 

Longtemps considéré comme 
le dernier recours de sociétés 
en difficulté financière, l’af-
facturage est aujourd’hui un 
outil souple au service des 
entreprises. C’est un procédé 

à la fois d’externalisation de 
tâches administratives, d’as-
surance contre les impayés et 
de financement à court terme.

Les sociétés d’affacturage pro-
posent trois services. Tout 
d’abord, en rachetant leurs 
créances clients, les factors 
permettent aux entreprises 
manquant de trésorerie de 
créer des liquidités. Outre ce 
financement, les sociétés d’af-
facturage proposent la ges-
tion du compte client, depuis 
le processus de recouvre-
ment jusqu’à l’encaissement, 
ainsi que la garantie contre les 
risques d’impayés par le biais 
d’une assurance-crédit.

Le contrat d’affacturage entre 
le factor et votre entreprise 
fixe le cadre dans lequel vous 
cédez vos factures. C’est ce 
que l’on appelle la mobilisa-
tion de créances. Dès signa-
ture du contrat, vous pouvez 

remettre vos factures clients 
au factor au fur et à mesure 
de leur émission : ce dernier 
vous règle le montant indi-
qué dans le contrat et assure 
le recouvrement de la créance 
à son échéance.

Pour se prémunir d’un éven-
tuel problème de règlement 
(avoirs, litiges, impayés, etc.), 
le factor évalue le risque qu’il 
prend et constitue un fonds 
de garantie en conséquence. 
Pour l’alimenter, il retient, 
au fur et à mesure de l’arri-
vée des premières factures, 
une somme proportionnelle 
à l’encours de votre poste 
clients (c’est-à-dire l’ensemble 
des factures émises par votre 
entreprise sur vos clients). 
Une fois le fonds constitué, 
le factor peut alors financer 
jusqu’à 100 % du montant de 
vos factures. Les sommes qui 
restent sur le fonds de garan-

tie vous sont restituées en 
cas de rupture de vos rela-
tions avec le factor ou de non- 
renouvellement du contrat.

L’affacturage présente plu-
sieurs avantages. D’une part, 
le factoring constitue un 
excellent moyen d’améliorer 
la trésorerie d’une entreprise. 
De fait, celle-ci est en mesure 
de percevoir le montant de ses 
créances clients sans devoir 
attendre la date de paiement 
initialement prévue. Cela 
évite notamment les désagré-
ments en cas de retards de 
règlement, voire en cas d’im-
payés. Ainsi, pour les struc-
tures qui proposent à leurs 
clients des délais de paie-
ment assez importants, mais 
ne possèdent pas une tréso-
rerie très élevée, cette solu-
tion est idéale. D’autre part, 
le fonds de garantie permet à 
l’entreprise de lisser l’impact 
des impayés sur sa trésore-
rie. Effectivement, elle reçoit 
toujours le montant de la fac-
ture qui fait l’objet d’un prélè-
vement sur le fonds de garan-
tie. Elle doit par la suite réa-
limenter progressivement ce 
dernier, jusqu’à atteindre le 
seuil prévu au contrat.

Cependant, ce mécanisme de 
financement relativement 
nouveau dans notre environ-
nement a la réputation d’être 
onéreux, d’où la nécessité de 
bien négocier les commis-
sions de financement et d’af-
facturage ainsi que le mon-
tant du fonds de garantie.

On peut donc retenir que 
l’affacturage est un outil 
de facilitation de l’accès 
au crédit des PME fragili-
sées par la faiblesse de leurs 
encours de liquidités et dont 
l’équilibre financier est en 
danger en cas de retards 
ou défauts de paiement des 
débiteurs. Cette technique 
de financement est d’autant 
plus importante que les diffi-
cultés d’accès au crédit repré-
sentent le tout premier obs-
tacle au développement des 
entreprises, spécialement les 
petites et microentreprises 
qui constituent l’essentiel 
du tissu économique dans la 
plupart des États africains de 
l’espace Ohada. 

Une dynamique d’uniformi-
sation du contrat d’affactu-
rage est lancée au sein de l’es-
pace Ohada depuis décembre 
2011 en vue de l’harmoni-
sation du contrat d’affactu-
rage (la mesure concerne plus 
généralement les contrats 
d’affaires tels que le contrat 
de leasing, les contrats Build- 
Operate-Transfer, le contrat 
de crédit-bail, les contrats 
électroniques). En amélio-
rant la trésorerie des entre-
prises de manière générale, 
l’affacturage concourt à la réa-
lisation des objectifs ultimes 
de l’Ohada, à savoir le déve-
loppement économique de 
l’Afrique à travers la sécurisa-
tion juridique des affaires 

L’affacturage, en anglais « factoring », est une technique du droit 
commercial par laquelle une société financière, dite le « factor » 
ou « facteur » ou encore « affactureur », accepte de se charger des 
risques du recouvrement des factures d’une entreprise commerciale 
à laquelle elle en règle le montant moyennant le paiement d’une 
commission. Le factor est subrogé dans les droits et actions de 
l’entreprise commerciale. 

AFFACTURAGE
LE MOT DU MOIS

Anciens élèves de Sciences Po Paris
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S ituée à 100 km à l’est de Libre-
ville sur la rivière Mbéi, en bor-
dure du parc national des Monts 
de Cristal, la nouvelle installa-
tion disposera d’une capacité de 

35 MW et permettra à terme d’alimenter 
le réseau national à hauteur de 205 GWh 
par an. La centrale hydroélectrique four-
nira environ 13 % des besoins en élec-
tricité de Libreville. Elle contribuera au 
remplacement de capacités thermiques 
existantes et permettra d’économiser 
plus de 150 000 tonnes d’émissions de CO2 
par an. Elle participera également à l’élec-
trification des zones rurales telles qu’An-
dock Foula, contribuant à l’inclusion 
sociale au Gabon. 

Les achats d’équipements et de matériel 
nécessaires à la construction auprès d’en-
treprises gabonaises seront privilégiés, 
soutenant ainsi la diversification, le déve-
loppement et la relance économique du 
pays. Pendant la période de construction, 
800 emplois directs seront créés sur le 
chantier. Et pendant la phase d’exploita-
tion, vingt professionnels gabonais seront 
responsables de l’exploitation de la cen-
trale hydroélectrique. Sa mise en service 
est prévue pour la fin 2024. 

Le montant total de l’investissement 
nécessaire pour la construction du bar-
rage s’élève à 179 millions d’euros dans 
le cadre d’une convention de concession 
conclue pour une durée de 30 ans. Kin-
guélé Aval est porté par Asonha Énergie, 
une société de projet détenue respecti-
vement à 60 % et 40 % par Meridiam et 
GPC, et bénéficie de l’appui financier de 
plusieurs bailleurs de fonds de premier 
plan : IFC, filiale de la Banque mondiale 
dédiée au secteur privé, la Banque afri-
caine de développement, la Development 
Bank of Southern Africa et Emerging 
Africa Infrastructure Fund. 

L’implantation du barrage a fait l’ob-
jet d’études approfondies afin de mini-
miser son impact environnemental et 
social. Asonha Énergie a notamment éla-
boré un plan d’action conçu pour géné-
rer des gains nets de biodiversité selon 
la méthode « éviter-réduire-restaurer- 
compenser ». Ce plan est mis en place en 
étroite collaboration avec l’Agence natio-
nale de la protection de la nature (ANPN) 
et le ministère des Eaux, des Forêts, de la 
Mer, de l’Environnement. 

Ce projet contribue directement à la réa-
lisation de certains objectifs des Nations 
unies en matière de développement 
durable : construire une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisa-
tion inclusive et durable qui profite à tous 
et favorise l’innovation (ODD 9), fournir 
une énergie abordable et propre (ODD 7) 
et promouvoir le travail décent et la crois-
sance économique pour tous (ODD 8).

Alain-Claude Bilie-By-Nzé, ministre d’État, 
ministre de l’Énergie et des Ressources 
hydrauliques, a commenté : « Le finance-
ment de ce projet est une excellente nou-

velle pour le Gabon. La mobilisation de 
ces parties prenantes constitue un appel 
pour d’autres partenaires africains et 
internationaux : le Gabon présente des 
projets structurants, à fort impact social. 
Composante essentielle du Plan d’accé-
lération de la transformation fixé par le 
président de la République, Son Excel-
lence Ali Bongo Ondimba, la centrale 
hydroélectrique de Kinguélé Aval per-
mettra de réduire le prix de l’offre énergé-
tique et de contribuer au développement 
économique du Gabon. » 

Marcellin Massila Akendengue, direc-
teur général de Gabon Power Company, 
a commenté : « En tant qu’actionnaire 
à hauteur de 40% de ce projet, Gabon 
Power Company représente activement 
les intérêts du Fonds gabonais d’investis-
sements stratégiques et de la population 
gabonaise. Ce partenariat public-privé 
innovant constitue un pas en avant signi-
ficatif pour redonner à la Société d’éner-
gie et d’eau du Gabon (SEEG), la possibilité 
de couvrir l’ensemble des besoins énergé-
tiques du réseau interconnecté de la pro-
vince de l’Estuaire à travers une offre 
compétitive, durable et créatrice d’em-
plois. » 

Mathieu Peller, COO Afrique pour 
Meridiam, a commenté : « La centrale 
hydroélectrique de Kinguélé Aval, notre 
troisième projet au Gabon après la Trans-
gabonaise et le port minéralier d’Owendo, 
est à la fois emblématique et stratégique 
pour le pays. Il s’inscrit dans notre ambi-
tion d’accompagner le développement 
économique et social du Gabon tout en 
contribuant à sa transition écologique. Il 
est le fruit d’une collaboration active et 
fructueuse avec les autorités gabonaises, 
les équipes de Gabon Power Company 
et du Fonds gabonais d’investissements 
stratégiques ». 

   À propos de GPC
Créée en 2015 par le Fonds gabo-
nais d’investissements stratégiques 
(FGIS), la Gabon Power Company est 
la société de portefeuille dédiée au 
financement de projets énergétiques. 
Véritable catalyseur de l’investisse-
ment privé ou direct, GPC développe 
actuellement une série de projets des-
tinés à améliorer la fourniture en élec-
tricité à travers le pays, soumis aux 
meilleures pratiques de responsabi-
lité sociale et environnementale. Deux 
de ses projets, les centrales hydroé-
lectriques de Ngoulmendjim et de 
Dibwangui ont respectivement reçu le 
prix EMEA Finance et Best Water Deal 
en 2016. Il s’agit ici d’investir et s’en-
gager pour les besoins énergétiques 
du Gabon. 

    À propos du FGIS
Le Fonds gabonais d’investissements 
stratégiques est le gestionnaire exclu-
sif du Fonds souverain de la Répu-
blique gabonaise et des participations 
non attribuées du portefeuille de 
l’État gabonais. Le fonds investit pour 
la concrétisation de la prospérité par-
tagée au profit de la population gabo-
naise et des générations futures. En 
tant que partenaire de l’action du 
gouvernement, définie dans le Plan 
d’accélération de la transforma-
tion 2021-2023, le fonds intervient 
dans trois secteurs stratégiques : le 

financement des infrastructures, l’ac-
compagnement des PME et le soutien 
aux secteurs sociaux. Sa démarche est 
guidée par trois principes fondamen-
taux : la durabilité de l’impact, l’in-
novation et l’atténuation des risques 
pour ses parties prenantes. Son rôle 
est d’investir pour une prospérité par-
tagée au Gabon. 

   À propos de Meridiam 
Meridiam a été fondée en 2005 par 
Thierry Déau, avec la conviction que 
l’alignement des intérêts des secteurs 
public et privé peut apporter des solu-
tions aux besoins essentiels de la col-
lectivité. Meridiam est une société à 
mission, au sens de la loi française, 
spécialisée dans le développement, le 
financement et la gestion à long terme 
d’infrastructures publiques durables 
dans trois secteurs d’activités : la 
mobilité des biens et des personnes, 
la transition énergétique et l’environ-
nement, et les infrastructures sociales. 
Meridiam gère actuellement 10 mds 
de dollars d’actifs, et plus de 90 pro-
jets à ce jour. Meridiam est certifiée 
ISO 9001 : 2015, Sustainability rating 
de niveau Advanced par VigeoEiris 
(Moody’s), et a développé sa propre 
méthodologie en matière d’ESG (cri-
tères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance) et d’impact, fondée 
sur les objectifs de développement 
durable de l’ONU (ODD ou SDG).

MERIDIAM ET GABON POWER COMPANY RÉALISENT 
AVEC SUCCÈS LE CLOSING FINANCIER DE LA CENTRALE 

HYDROÉLECTRIQUE DE KINGUÉLÉ AVAL (35 MW)
Libreville, République gabonaise, le 2 juillet 2021 – 
Gabon Power Company (GPC), filiale du Fonds gabonais 
d’investissements stratégiques (FGIS), et Meridiam, société 
à mission spécialisée dans le développement, le financement 
et la gestion à long terme d’infrastructures publiques 
durables, ont signé un accord pour le financement de la 
centrale hydroélectrique de Kinguélé Aval. 
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certificat COSO » pour passer 
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jour ouvrable.

The Institute of
Internal Auditors

Gabon

LE CERTIFICAT COSO

INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT
PAR MAIL : 2016AGACI@GMAIL.COM
TÉL. : (+241) 77 07 18 56 / 77 42 99 55

Crédit photo ©
 D

R



20LES ÉCHOS DE L'ACTU JUILLET/AOÛT 2021−N°006 / GRATUIT, NE PEUT ÊTRE VENDU

Échos de l’Éco : Monsieur le 
Général Jean-Pierre Perrin, 
après trois années passées 
au commandement des EFG, 
quels sont les événements qui 
vous ont le plus marqué ? 

Difficile de vous citer à chaud les 
événements les plus marquants, 
car le risque serait d’en oublier 
les principaux. La mission prin-
cipale des EFG basés au camp 
de Gaulle est de conduire le par-
tenariat militaire opérationnel 
de la France avec les armées 
de 11 pays de la CEEAC. Alors, 
au-delà des enjeux, des événe-
ments et des problématiques, ce 
qui m’a marqué en réalité c’est 
la qualité de nos échanges, la 
fraternité d’armes, l’accueil qui 
nous est réservé dans toute la 
zone couverte et en particulier 
au Gabon. 

Outre nos actions dans notre 
cœur de métier, nous avons 
essayé de répondre au mieux à 
cet accueil, en menant notam-
ment des actions de solidarité. 
Résidents à Libreville, insérés 
dans la vie quotidienne de ceux 
qui nous entourent, il est normal 
que nous soyons impliqués pour 
participer à son amélioration. 
L’organisation au camp de Gaulle 
d’une collecte de sang à laquelle 
ont participé les militaires et 
leurs familles pour pallier la 
pénurie de sang au début de 
la pandémie est un exemple 
parmi d’autres. Nous avons aussi 
reconditionné 330 ordinateurs 
pour les offrir à des institutions 
scolaires, du mobilier scolaire 
a été livré, etc. Outre les dons, 
chaque année, un budget d’en-
viron 30 000 € est dédié à ce type 
d’actions en faveur de la popu-
lation. Nous avons refait des 
salles de classe, comme à l’école 
de N’Kembo, construit des pas-
serelles pour faciliter l’accès de 
l’école aux enfants, refait des 
pistes, comme celle du cap des 
Pères et celle d’Ayémé, etc.

Le Gabon est-il différent des 
autres nombreux pays dans 
lesquels vous avez œuvré et si 
oui en quoi se distingue-t-il ?

Le Gabon a des points communs 
avec d’autres pays, mais aussi 
beaucoup de singularités. D’un 
point de vue militaire, il se dis-
tingue par sa stabilité, sa dimen-
sion maritime et sa dimension 
régionale. 

Cette dimension régionale se tra-
duit, entre autres, par sa contri-
bution à la Minusca (Mission des 
Nations unies en Centrafrique). 
Les forces armées gabonaises y 
sont engagées avec un bataillon 
en permanence et depuis long-
temps. Le Gabon est aussi le siège 
d’institutions régionales, notam-
ment celui de la CEEAC et son 
état-major. Il se distingue aussi 
très concrètement en mettant 

à disposition de ses partenaires 
des infrastructures et des faci-
lités pour les accueillir. Songez 
que sur les 10 000 militaires de 
la CEEAC que nous contribuons 
à former, 5 000 le sont au Gabon, 
parmi lesquels un peu moins de 
3 000 Gabonais. Donc chaque 
année, ce sont 2 000 militaires 
de la CEEAC qui viennent béné-
ficier de ce pôle d’entraînement 
unique en Afrique centrale. 

Aujourd’hui, quels sont les 
effectifs militaires et civils au 
sein du camp de Gaulle ?

L’effectif des EFG en poste à Libre-
ville en 2021 est de 370 militaires 
et de 195 civils, soit 565 personnes 
au total. Sur les 370 militaires, 
228 sont en mission longue durée 
(MLD) pour 2 à 4 ans, 142 sont 
en mission courte durée (MCD) 
pour 2 à 4 mois. Sur les 195 civils, 
13 sont des fonctionnaires fran-
çais en poste pour 4 ans en géné-
ral, 182 sont du personnel civil 
de recrutement local (PCRL). Les 
militaires et les civils affectés en 
mission longue durée sont pré-
sents le plus souvent avec leur 
famille quand ils en ont une. 
Aujourd’hui, ce sont 120 conjoints 
et 216 enfants que nous comptons 
dans la communauté des EFG 
présente à Libreville.

Sur le plan économique, quelles 
ont été, pendant votre mission, 
les répercussions économiques 
au profit des Gabonais et donc 
du pays ? 

Il est effectivement important de 
développer ce sujet. L’impact éco-
nomique des EFG est visible sur 
plusieurs aspects. 

Avec 182 civils de recrutement 
local sous contrat, principale-
ment à durée indéterminée, les 
EFG sont un des gros employeurs 
de Libreville. Plus de 1,5 million € 
(presque un milliard de F CFA) 
sont versés chaque année en 
salaires aux 182 PCRL auxquels il 
faut ajouter 500 000 €/an (328 mil-
lions de F CFA) au titre des charges 
patronales (CNSS, CNAMGS, 
Trésor public etc.).

La consommation des familles 
de militaires génère des emplois 
et de l’activité. Le coût global de 
la scolarité des enfants s’élève à 
environ un demi-million d’euros/
an (328 millions de F CFA) aux-
quels s’ajoutent les services de 
ramassage scolaire pour 38 000 € 
soit environ 25 millions de F CFA 
et les salaires de 80 employés de 
maison (hors période covid) : gar-
diens, jardiniers, ménagères, pro-
fesseurs particuliers, etc. À ces 
chiffres, il faut ajouter le montant 
des dépenses de vie courante que 
les militaires et leurs familles réa-
lisent sur la place de Libreville. 
Cette dépense des ménages est 
évaluée à environ 4 M€/an (soit 

plus de 2 mds de F CFA) pour une 
communauté française de près 
de 700 âmes (enfants compris).

Nos activités opérationnelles 
et notre fonctionnement cou-
rant participent aussi à l’écono-
mie locale. En dehors de la rému-
nération de nos agents, les EFG 
dépensent plus de 8,4 millions 
d’euros/an (5,5 mds de F CFA) pour 
leurs contrats d’énergie, leur ali-
mentation, le transport, les tra-
vaux d’infrastructures, ou encore 
les loyers des logements baillés.

Nos relations avec les entre-
prises locales jouent également 
un rôle important puisqu’elles 
permettent de capter en 
moyenne 2 millions d’euros 
(1,312 milliard de F CFA) de 
marchés chaque année. Plus 
de 200 entreprises sont sol-
licitées annuellement pour 
répondre aux besoins des EFG. 

Enfin, une quarantaine de loge-
ments sont loués dans Libreville 
auprès de bailleurs privés pour 
loger le personnel des EFG.

L’une des missions des EFG est 
de former des militaires de 
la Communauté économique 
des États d’Afrique centrale 
(CEEAC). En presque 3 ans, 
combien ont suivi une forma-
tion, dans quels domaines et 
dans quel objectif ? 

Le partenariat militaire opé-
rationnel (PMO) au sein de la 
CEEAC est la mission princi-
pale, mais nous sommes aussi 
un point d’appui opération-
nel et logistique (au profit des 
unités françaises et partenaires) 
et j’assume le commandement 
de deux unités hors Gabon : la 
mission logistique à Douala et le 
détachement de militaires fran-
çais à Bangui. 

Voici quelques chiffres liés à la 
formation, malgré la covid-19 :

Au Gabon ou dans leur propre 
pays, près de 10 000 stagiaires 
d’Afrique centrale sont formés 
chaque année par les unités 
des EFG au travers de plus de 
200 stages hautement spécialisés.

L’objectif de ce partage de com-
pétences est toujours d’amélio-
rer les capacités individuelles et 
collectives des militaires et des 
forces armées de la sous-région, 
afin qu’elles puissent contribuer 
aux missions de souveraineté, de 
paix et de stabilité.

Les domaines sont variés : mis-
sions de maintien de la paix, 
action de l’État en mer, combat 
d’infanterie, combat des blindés, 
combat en forêt, combat fluvial, 
artillerie, génie, formations et 
entraînement des postes de com-
mandement, techniques aéro-
portées, maintenance, etc.

Quel fut l’impact de la pandé-
mie sur les activités des élé-
ments français au Gabon ?

La pandémie a induit un ralen-
tissement des activités avec 
nos partenaires hors Gabon 
jusqu’en septembre dernier, 
mais pas d’arrêt puisque les 
militaires sont venus au travail 
sans interruption, en adaptant 
nos méthodes et conditions de 
travail pour respecter les proto-
coles sanitaires.

Nous avons réussi à maintenir 
l’intégralité du salaire des PCRL 
pendant toute la durée de la 
pandémie, et ce dans le but de 
protéger les salariés. Cette pan-
démie n’a provoqué aucun 
licenciement.

Nous avons aussi manifesté 
notre solidarité par le biais 
de collecte de nourriture et la 
mise en place de cuves à eau 
(1er arrondissement).

À votre haut grade, en quoi 
consiste une passation de 
pouvoir ?

Ce n’est pas une question de pou-
voir, mais d’autorité. Dans l’ar-

mée, on considère que l’autorité 
est d’abord un service. La pas-
sation de consignes vise à faire 
en sorte que mon successeur 
soit à même de s’inscrire dans 
une certaine continuité tout en 
conservant sa liberté d’action. Je 
pars donc fin juillet et le général 
François Xavier Mabin prendra 
ses fonctions au camp de Gaulle 
début août. Ce changement ne 
fait l’objet d’aucune cérémonie 
particulière. 

Pouvez-vous nous dire où 
vous partez et pour quelle 
mission ?

Je rejoins Strasbourg en qualité 
de chef d’état-major du Corps de 
réaction rapide européen, aussi 
appelé Eurocorps. C’est une 
importante structure apparte-
nant à 5 pays : la France, l’Alle-
magne, le Luxembourg, la Bel-
gique et l’Espagne, et qui compte 
en son sein 11 nationalités. 
Capable de commander des opé-
rations d’ampleur, cette unité 
travaille à la fois pour l’Europe 
et pour l’Otan. Je n’en oublie pas 
pour autant l’Afrique et tout ce 
que j’ai appris ici 

INTERVIEW DU GÉNÉRAL JEAN-PIERRE PERRIN, 
COMMANDANT LES ÉLÉMENTS FRANÇAIS AU GABON

LE CAMP DE GAULLE GÉNÈRE 
AUSSI UNE ÉCONOMIE NON NÉGLIGEABLE

Le général Jean-Pierre Perrin, qui commande les éléments 
français au Gabon (EFG) depuis 2018, sera relevé cet été par 
un nouveau Comelef. Nous avons profité de cette occasion 
pour faire un point avec lui après ces trois années basées 
au camp de Gaulle. En notre qualité de journal économique, 

nous avons souhaité et obtenu une énumération détaillée de ce que 
représente la présence des EFG au Gabon sur le plan économique. 

Par Anne-Marie Jobin
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Général Jean-Pierre Perrin, Commandant les éléments français au Gabon
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Échos de l’Éco : Comment est 
structuré Clean Africa ? 

Clean Africa est une SA (société 
anonyme) détenue à 100 % par 
l’État. Elle est placée sous la tutelle 
administrative du ministère de l’In-
térieur. 

Clean Africa est constituée d’un 
conseil d’administration, d’une 
direction générale et de trois direc-
tions (technique, administrative et 
financière, ressources humaines).

Sur quel périmètre collectez-vous 
les déchets ? 

À ce jour, nos opérations de col-
lecte des ordures ménagères se 
déroulent principalement dans les 
6 arrondissements de la commune 
de Libreville, les 2 arrondissements 
de la commune d’Akanda et dans 
une partie du 3e arrondissement de 
la commune de Ntoum, c’est-à-dire 
de Bikélé vers le PK12.

De quel matériel disposez-vous ? 
Pour la conduite de ses opérations, 
Clean Africa dispose d’équipements 
techniques variés. Il s’agit notamment 
de bennes à ordures ménagères, de 
tractopelles, de chargeurs, de camions 
équipés du système ampliroll, de 
grappins, de tricycles et camions pla-
teaux pour ce qui est du parc roulant. 
Concernant les équipements de conte-
neurisation des déchets ménagers, 
nous possédons une quantité mini-
mum de bacs à ordures ménagères 
de moyenne capacité, de bennes de 
grande capacité et des poubelles de 
proximité. L’installation des poubelles 
de proximité a été lancée récemment. 

Est-ce suffisant ? 
Aujourd’hui, le Grand Libreville 
héberge une population estimée à 
près de 800 000 habitants. C’est pour-
quoi la logistique actuelle doit être ren-
forcée significativement afin que l’État 
puisse obtenir des résultats satisfai-
sants. Clean Africa présente l’avantage 
de posséder un savoir-faire indiscu-
table dans son domaine de compé-
tence, ce qui permet à nos équipes, à 
travers une planification stricte, de 
mener des opérations visant à amélio-
rer notre service pour le bien-être des 
populations. 

Combien de collaborateurs compte 
Clean Africa ?
Nous collaborons avec 600 agents dont 
300 sont des emplois directs.  

Pourquoi trouve-t-on aussi peu de 
conteneurs poubelles de récupéra-
tion des déchets dans Libreville ?

Pour répondre à cette problématique 
occasionnée par le départ de la société 
chargée de la collecte des ordures ména-
gères en 2019, nous avons lancé une 
unité de fabrication locale de bennes de 
10 et 15 m3 et des réceptacles de 1 100 
litres. La pandémie a considérablement 
retardé la production. Nous pensons 
qu’avec cette solution nous en termi-
nerons avec les lieux de dépôts anar-
chiques des déchets. 

Menez-vous un plan d’action envers 
les écoles pour sensibiliser les plus 
jeunes ? 

Avec l’assistance du haut-commissa-
riat à l’Environnement et au Cadre de 
vie, Clean Africa a initié des sensibilisa-
tions dans les écoles primaires conven-
tionnées et nous entendons élargir ces 
opérations aux autres écoles de la place. 
Je souhaite souligner qu’une prise de 
conscience de la part des adultes est éga-
lement indispensable. C’est aussi à eux 
de sensibiliser les enfants. Mais mal-
heureusement, nous pouvons régulière-
ment observer des attitudes qui ne sont 
pas du tout exemplaires. 

Ainsi, la sensibilisation doit-elle être 
faite également auprès des adultes, car 
nous pouvons observer notamment des 
personnes qui jettent leurs déchets par 
la fenêtre de leur véhicule ou déposent 
les ordures au sol et non dans les récep-
tacles prévus à cet effet.

Que deviennent les déchets déchar-
gés à Mindoubé ? 
La décharge de Mindoubé est un dépo-
toir des déchets ménagers et autres 
issus du Grand Libreville. Ces déchets 
ne bénéficient pas de traitement tech-
nique particulier. Toutefois, on observe 
la récupération de certains déchets et, 
partant, une infime valorisation, par des 
riverains, mais tout reste encore à faire. 

Sont-ils traités, incinérés, triés, 
reconditionnés ? 
Comme je l’ai précisé, les déchets ména-
gers du Grand Libreville ne font l’objet 
ni de traitement, ni d’incinération, ni 
de tri ou de reconditionnement après 
le dépotage quotidien. Le traitement 
post-dépotage nécessite des investisse-
ments structurants, en particulier un 
centre d’enfouissement technique ainsi 
qu’une chaîne de tri et de valorisation 
des déchets. Notons que des réflexions 
sont menées actuellements avec les 
autorités des tutelles dans ce sens. Par 
ailleurs, les fumées et feux observés 
à la décharge sont spontanés du fait 
du méthane non capté généré par la 
décomposition des déchets organiques.

Quels sont les projets d’investisse-
ments ? 
Nous prévoyons l’augmentation de 
la logistique (parc roulant et récep-
tacles), l’acquisition de matériel 
adapté pour le balayage des rues ainsi 
que l’acquisition de cribleuses pour le 
nettoyage des plages.

Retrouvez-nous 
sur notre site internet

Agencesn1.com

agencesnumero1

Agences n1

MONTAGNE SAINTE
 Téléphone :

011 74 51 51 / 077 64 51 51

MAISON 5 CHAMBRES
Avec meubles et 

studio indépendant
Quartier Cité Damas

Surface habitable : 385 m2
Surface du terrain : 870 m2

Prix de vente : 320 000 000 FCFA

VILLA 3 CHAMBRES SUR PILOTIS
Quartier Santa Clara

Pied dans l’eau
Surface habitable : 250 m2

Surface du terrain : 5270 m2
Prix de vente : Nous consulter

APPARTEMENT 
3 CHAMBRES MEUBLÉS

Entièrement rénové
Quartier Centre ville 

Surface 200 m2
Prix de vente : 231 000 000 FCFA

INTERVIEW DE MADAME ANÉMONE 
MENGOME DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
CLEAN AFRICA

POUR UNE VILLE PLUS 
PROPRE ET SAINE

C lean Africa est une so-
ciété d’État chargée de 
la collecte des ordures 
ménagères au sein du 
Grand Libreville. Nous 

avons posé quelques  questions à 
Madame Mengome qui a accepté 
d'y répondre.

Par la Rédaction

Anémone Mengome, directrice 
générale de Clean Africa
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Payez sur nos TPE* nouvelle génération en toute 
sécurité ! C’est simple, c’est Ecobank !

ADOPTEZ NOS SOLUTIONS 
DE PAIEMENT SANS ESPÈCES 
COMME SHAN’L 

* Solution de paiement disponible dans tous les magasins Prix Import.
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