RAPPORT D’ACTIVITES 2015

Siat Gabon
en bref
S

ociété anonyme filiale du Groupe SIAT, Siat Gabon a été créée le 05 Avril 2004 au terme du processus de privatisation des entités parapubliques Agrogabon - Hévégab et le Ranch de la Nyanga. Siat Gabon est le leader de l’industrie

agro-alimentaire au Gabon et est présent dans trois domaines d’activités:
Le palmier à huile: Création et exploitation des plantations, fabrication et vente d’huile de palme brute, d’huile de table
raffinée, de savon ainsi que de produits dérivés.
L’hévéa: transformation du latex (sève de l’arbre) provenant des plantations, en caoutchouc naturel proposé aux industries du pneumatique.
L’élevage: production et commercialisation de la viande bovine fraîche de qualité supérieure sur le territoire national.
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Cours du CPO en 2015

Mot du Président du Conseil
d’Administration sur l’activité en 2015
Madame, Monsieur, chers actionnaires,
Permettez-moi de vous informer sur l’évolution de nos activités au Gabon durant l’exercice de l’année 2015.

Palmier
On constate une hausse de la production des régimes de

et notamment depuis le second semestre 2015 la petite et

palme dans nos plantations de Makouké et de Bindo, grâce

grande distribution. Les difficultés de recouvrement sont pré-

aux jeunes ‘’plantings’’ qui montent en régime mais surtout

gnantes depuis le 4ème trimestre 2015.

grâce à l’amélioration des conditions d’accès aux fruits et la

-La concurrence asiatique bénéficiant des cours mondiaux

gestion de la récolte.

très bas. En outre, l’absence de protection du marché ga-

En effet, on constate une hausse de 12 % comparé à 2014

bonais face à l’huile asiatique très bon marché contrairement

et une amélioration de 10 % par rapport aux prévisions de

à nos voisins camerounais et nigérians reste un sérieux pro-

production. Malheureusement, le déficit de main-d’œuvre

blème pour vendre notre production avec une marge posi-

agricole reste chronique dans le secteur pour avancer plus

tive.

vite et réduire les coûts de revient.

-L’appréciation du dollar de 15% entre la moyenne 2015 et

La raffinerie de Lambaréné a traité 9.191 tonnes de CPO

2014 a amorti partiellement la chute des cours mondiaux du

contre un budget de 12.482 tonnes. Siat Gabon n’a importé

CPO de 24% en moyenne annuelle entre 2015 et 2014, et a

que 3.178 tonnes de CPO contre 5.000 tonnes prévues.

permis de lutter partiellement contre les importations d’huile

En effet, l’année 2015 a souffert de:

asiatique.

-L’ ‘’Affaire dite du Sel périmé’’ à Lambaréné : celle-ci a eu
un impact pendant 2 mois sur la production et les ventes.
Notre directeur de site a été absent pendant près de quatre
mois;
-Problèmes techniques essentiellement au niveau de la
chaîne d’embouteillage (problèmes récurrents ralentissant la
ligne bouteille, panne de l’extrudeuse de la ‘’ligne bidons’’,
remplacement du compresseur);
-La crise économique gabonaise conséquence de la chute
des cours des matières premières (pétrole, man
ganèse, or, bois etc), qui touche tous les secteurs d’activité
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Cours Dollar / euro 2015 vs 2014

Depuis 2012, Siat Gabon a investi dans les énergies durables. Ces investissements contribuent à diminuer les coûts
de revient, d’être plus autonome et sont partie intégrante de
la philosophie du groupe d’investir dans l’énergie verte pour
un ‘’Gabon Vert’’.
Le projet de bio méthanisation (transformation des effluents
de l’huilerie de Makouké en biogaz) a été mis en service en
octobre 2015. Pour l’instant, le biogaz maintient la chaudière
en température en dehors des heures de production de vapeur. L’achat d’un groupe électrogène fonctionnant au biogaz
pourrait être envisagé à terme.
Le projet de production d’énergie et de vapeur à Lambaréné
à partir de la stéarine nécessite des réglages avec la SEEG,
reportant la mise en service fin janvier 2016. Nous fournissons actuellement à la SEEG une puissance de 570 KW
5jours / semaine et 1.120 KW 1jour /semaine.
Les effets sur les coûts de revient unitaires de ces deux investissements seront tangibles dès 2016 et permettront de
renforcer la position des produits de Siat Gabon sur le marché Gabonais.
Le secteur palmier du Gabon ne peut pas devenir rentable
si on ne replante pas au plus vite les vieilles plantations de
Makouké ; à cet égard, les jeunes plantations produisent
trois fois plus par ha que les anciennes. Ainsi, un programme
de re-planting d’envergure a été lancé : 643 ha en 2014, 799
ha en 2015 et 600 ha en 2016.
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Hévéa
Dans le secteur Hévéa on constate une baisse de production
de fonds de tasses de 9 % par rapport à l’année 2014. Sur
les 5 dernières années les productions de Mitzic et Bitam ont
reculé respectivement de 18% et 30%. L’année 2015 à connu
:
- Une grève des saigneurs de 15 jours en février 2015 à Mitzic,
- Un déficit hydrique inhabituel sur Mitzic et Bitam,
- Un manque de main-d’œuvre (parts non saignées) et
l’abandon de 350 ha de surface peu productive à Kango,
- L’impact ‘’full year’’ du passage des saignées de D4 à D5
sur Mitzic.

La production des planteurs villageois est en baisse de 13%
(-43% sur ces trois dernières années) essentiellement due à
la chute du prix d’achat au planteur, devenu peu attractif;
d’autant plus que la plupart des plantations villageoises font
appel à des saigneurs extérieurs.
Le cours de caoutchouc a continué à baisser (-20% en
moyenne annuelle) sur les marchés internationaux (137
cent/kg en moyenne en 2015 contre 171 en 2014), surtout
sur le second semestre 2015. L’appréciation du dollar de
15% sur la même période a permis d’amortir sensiblement la
chute des cours.

Le Planting a été limité à 322 ha contre 477 ha en 2014 et

2016 à Bitam (Planting 2009).

1.070 ha prévus au budget 2015, du fait de nos problèmes

Au niveau de l’usine, les travaux du projet de cogénération

de trésorerie, de pannes répétées de bulls propres ou loués

se poursuivent, quoique ralentis par certains problèmes de

et surtout du déficit hydrique important sur les plantations du

trésorerie ; la mise en service est prévue pour l’été 2016.

Nord (le programme de planting a été restreint sur 2 mois).

Cet investissement va remplacer l’utilisation des hydrocar-

Depuis 2009, SIAT GABON a ajouté 3.352 ha de plantations

bures dans la production du caoutchouc sec et réduire les

industrielles et 510 ha de plantations villageoises soit un

coûts de production. Il permettra une économie d’énergie de

total de 3.902 ha de jeunes plantations d’hévéa. Les pre-

près de 25% et surtout une autonomie totale, garantissant

mières récoltent de ces nouvelles plantations débuteront en

ainsi la fiabilité des livraisons à nos clients.
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Elevage

Vu la chute des cours du caoutchouc, Siat Gabon a décidé de ne pas importer du bétail en 2015. Le cheptel compte
fin 2015, 4.941 têtes, soit +4% versus 2014. Les décès atteignent dorénavant des chiffres standards (110 bêtes).
À terme, le Ranch disposera de quelques 20,000 têtes ce qui permettra de couvrir environ 20 % des besoins du
marché gabonais. La viande est disponible dans les rayons de Prix Import à Libreville.

Augmentation de capital
Pour rappel, l’opération d’augmentation du capital so-

minale de 10.000 francs CFA chacune.

cial a été approuvée par les Assemblées Générales Ex-

-La prime d’émission est passée de 2.080.800.000 de

traordinaires de notre société en date du 20 novembre

francs cfa à 17.080.800.000 de francs cfa.

2014 et du 26 juin 2015 selon les modalités suivantes :

-Les capitaux propres s’élèvent au 31/12/2015 au mon-

- Motifs de l’augmentation de capital : restructuration

tant de 63.299.916.495 de francs cfa.

des fonds propres de la société;
- Montant de l’augmentation du capital social en numéraire : 15.000.000.000 FCFA;
- Modalités de l’augmentation : par apport en numéraire
ou par compensation de créances;
Période de souscription : du 1er décembre 2015 au 20
décembre 2015,
Nombre d’actions : 1.500.000 actions,
Prix d’émission : 20.000 francs CFA par action.
Il ressort ainsi de la déclaration notariée de souscription
et de versement attestant de la réalisation effective de
l’augmentation du capital social que l’intégralité des actions émises soit, 1.500.000 actions ont entièrement été
souscrites et libérées. Siat nv a souscrit pour 1.499.728
actions par compensation avec ses créances sur Siat
Gabon et les autres actionnaires pour 272 actions, soit
un montant de 5.440.000 de francs cfa.
Ainsi au 31 Décembre 2015:
-Le capital social de Siat Gabon est passé de
39.000.000.000 de francs CFA à 54.000.000.000 de
francs CFA divisé en 5.400.000 actions d’une valeur no-
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Perspectives
Depuis plus de trois ans le cours du caoutchouc ne

- Des investissements RSE (compensations villa-

cesse de s’effondrer; le cours actuel avoisine les 1.250

geoises, réfection et construction de logements, mises

USD (avril 2016) soit une chute de 60 % sur la période

en conformité QHSE) ;

considérée.

- L’entretien de notre outil industriel.

Siat Gabon se trouve dans une situation financière très

Par conséquent, la recherche d’un partenaire financier

difficile, raison pour laquelle des mesures économiques

est absolument nécessaire pour garantir le financement

ont déjà été prises depuis fin 2014, mais, vu la baisse

de nos investissements agricoles et industriels, gages

continue du cours du caoutchouc, cela reste insuffisant

de la pérennité de l’entreprise.

et des mesures drastiques doivent être prises aujourd’hui.
Les mesures d’austérité supplémentaires ont été prises
qui concernent le nombre d’expatriés (-42% pour la période 2014-2016), la réduction du staff au siège de Libreville début 2016 de -25% (12 personnes, réalisé ou
en cours), la diminution de la flotte de véhicules légers
(-25% prévu pour 2016, soit 17 sur 68 véhicules existants), le contrôle drastique des quotas kilométriques,
la diminution des taux de la saignée et de la prime de
présence pour une économie globale de 25%, soit un
montant en année pleine de près de 370 millions FCFA,
la vente de plusieurs bâtiments, dont le siège de Libreville et le délestage partiel de l’électricité sur tous les
sites en étroite collaboration avec les autorités à partir
du 23 février 2016
Ainsi, les perspectives pour 2016 se déclinent comme
suit :
- La continuation de la politique drastique de réduction
des coûts des frais généraux au siège de 16% et près
de 24% en année pleine ;
- Le pilotage de la trésorerie par le BFR (déstockage,
négociation avec les fournisseurs et paiement cash des
clients) ;
- Des économies d’énergie grâce à la mise en service
de la cogénération en juillet 2016
Mais également afin de préserver l’avenir:
- L’accélération de notre politique de re-planting suite à
l’obtention des quitus environnementaux;
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Pierre VANDEBEECK
Président du Conseil d’Administration

2- Données financières
2.1. Contexte général

été compensée par une hausse du dollar de 15% et une

L’année 2015 est marquée par les événements suivants :

hausse des volumes de ventes de 5% grâce notamment à

-La chute des cours de caoutchouc de 20% après une

l’amélioration du processus de logistique et la consomma-

baisse en 2014 de 36% (en USD);

tion des 3.200 tonnes de stock de produits finis à fin 2014.

-La baisse notable des prix du CPO de 25% (en USD)

La récolte marquée par des événements endogènes et exo-

après une baisse de 20% en 2014;

gènes accuse un recul de 3.435 tonnes par rapport à 2014

-L’appréciation du dollar de 15% entre la moyenne 2014 et

(soit -8%).

2015 compensant partiellement les chutes des cours agricoles;

Palmier: 33,7%du CA net global

-L’acceptation de la compensation par le Ministre des Fi-

Le chiffre d’affaires net diminue de 8% par rapport à 2014

nances en juillet 2015 entre notre manque à gagner sur

(7,22 milliards fcfa), conséquence d’un effet volume (-15%)

l’huile et notre crédit de TVA d’une part et, nos dettes fis-

lui-même conséquence de la pression concurrentielle asia-

cales cumulées au 31 mars 2015 d’autre part;

tique et d’une mauvaise presse suite à l’affaire du ‘’sel pé-

-L’amélioration progressive des problématiques ressources

rimé’’.

humaines (Obtention de permis de travail et de cartes de

Le coût de revient unitaire est en retrait sur tous les pro-

séjour).

duits par rapport à 2014 (-6% sur l’oléine, -10% sur le

- Des mesures d’austérité mises en place à Libreville et sur

savon) du fait de:

les sites: réduction des frais généraux de 33% entre 2014

- La réorganisation de l’exploitation : la surface mature ex-

et 2015 et de 12% sur Libreville.

ploitée en moyenne annuelle est en retrait de 14% (le ren-

2.2. Chiffres clés

- De la capitalisation partielle des frais généraux des sites

Durant l’année 2015, la société a réalisé un chiffre d’af-

sur le planting (799 ha en 2015);

dement à l’hectare a été amélioré de plus de 30%),

faires de 22.815 millions XAF en très léger retrait par rapport à 2014 (-2%).

Ranch: 2,1% du CA net global

Le résultat net social affiche une perte de 5.716 millions

FCFA), et +10% par rapport aux prévisions budgétaires.

XAF contre une perte de 13.770 millions XAF en 2014, du

948 bêtes ont été vendues et seulement 110 sont décédé

fait notamment du différentiel entre les produits exception-

en 2015 (contre 160 en 2014 et 454 têtes en 2013).

nels 2015 (compensation sur l’huile, indemnités d’assu-

Pour rappel, le Ranch n’est pas techniquement en exploi-

rance) et les charges exceptionnelles 2014 (pénalités

tation; ainsi les charges d’exploitation sont comptabilisées

fiscales, provisions…).

en immobilisations en cours et les charges administratives

L’effectif fin d’année s’établit à 418 salariés pour 2015

en charges différées amorties sur 5 ans. Seuls les frais de

contre 421 employés en 2014 et 439 en 2013.

En million de FCFA

siège et de l’abattoir (dépenses d’entretien et variation des
stocks suite à la sortie des bêtes de réforme) sont comptabilisés en charges.
Frais généraux et divers
Les frais généraux du siège de Libreville apurés des écarts
d’inventaire sont en retrait de 12% par rapport à 2014 du
fait des mesures d’austérité mises en place (diminution des
expatriés, cost control systématique), soit une économie
de 889 millions FCFA.

Les faits marquants par branche d’activité sont les sui-

Les produits exceptionnels et sur exercice antérieurs nets

vants:

s’élèvent à 3.267 millions XAF ; ils sont constitués pour

Hévéa: 64,2% du CA net global

l’essentiel de la compensation nette des pénalités (1.976

Le chiffre d’affaires net reste stable par rapport à 2014

MoXAF) et des indemnités d’assurance perçues au titre

(13,75

des incendies de Mitzic et Lambaréné.

milliards fcfa): la chute des cours du caoutchouc de 20% a

8/Rapport d’activités 2015

2.3. Présentation des états financiers

quence de la grève des saigneurs à Mitzic, de la réduction

COMPTES DE RESULTAT

de la surface d’exploitation, de la baisse drastique des

►Le Chiffre d’affaires 2015 s’élève à 22.815 MoXAF

coûts relatifs au personnel résident et non résident et du

contre 23.295 MoXAF en 2014, soit -2%.

reclassement de frais bancaires en frais financiers ; Ces

La chute des cours mondiaux du caoutchouc (-20%) a été

économies sont partiellement réduites par les coûts géné-

compensée par une hausse du dollar de 15% et des vo-

rés par l’affaire du ‘’sel périmé’’.

lumes de ventes de 5%. La production est en hausse de

-Hausse des impôts et taxes de 82 MoXAF (A noter le paie-

4% bénéficiant du stock de fond de tasse à fin 12/2014.

ment des pénalités de retard sur notre passif fiscal de 1,1

Le retrait du chiffre d’affaires palmier de 8% est la consé-

Milliards XAF dans le cadre du règlement des dettes croi-

quence d’un effet volume de -15% sur les ventes tous pro-

sées avec l’Etat Gabonais).

duits confondus du fait de la concurrence asiatique, de la

-Retrait du poste ‘’autres charges’’ de 180MoXAF, consé-

crise économique gabonaise et de difficultés techniques et

quence de provisions sur créances clients passées en

commerciales.

2014.

La

Production

immobilisée

est

en

forte

hausse

(+1.633MoXAF) du fait des travaux de planting notamment
sur l’activité Hévéa et de l’activation des frais généraux des
sites au prorata des surfaces immatures en cours de développement (planting, extension ou pépinières) conformément à la procédure Groupe et aux règles comptables.
Les transferts de charges (348 MoXAF) sont constitués essentiellement de l’activation des frais financiers (relatifs
aux prêts BGFI et Orabank) sur le projet cogénération et
sur le projet biogaz de Makouké jusqu’à sa mise en service
en 09/2015.
Les autres produits s’élèvent en 2015 à 4.806 MoXAF vs
756 MoXAF en 2014; cet écart est dû à l’octroi d’une subvention d’exploitation de notre activité de vente d’huiles alimentaire

pour

un

montant

de

3.076

MoXAF,

de

remboursement des sinistres causés par les incendies de
Lambaréné et Mitzic en 2014 (308 MoXAF), de reprises de
provisions sur créances et de régularisations significatives
sur exercices antérieurs (TVA sur intérêts bancaires, carte
de séjour de prestataires, prestations BGFI Bourse réglées
par le Groupe).
►Diminution des charges d’exploitation 2015 de 2.075
MoXAF vs 2014 du fait de :
-Hausse des achats de matières premières de 883MoXAF:
achat de 3.178 tonnes de CPO pour un montant équivalent
à 2014. Consommation de fond de tasse pour 700 MoXAF
de plus qu’en 2014 (Report de stock 2014).
-Baisse des autres achats consommés de 1.370 MoXAF
(pièces de rechange, emballages) du fait des difficultés de
trésorerie et d’un écart d’inventaire constaté en 2014 pour
1.064 MoXAF.
-Baisse des charges de transport de 188 MoXAF du fait de
la baisse du poste voyage et déplacement (résidents et
non-résidents) et du recours moindre aux transporteurs externes.
-Baisse des services extérieurs de 1.306 MoXAF consé-
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-Baisse des charges de personnel de 114MoXAF du fait de
la baisse des effectifs de 3,5% et des charges sociales sur
les expatriés.
►Dégradation significative du résultat financier de 931
Mo XAF conséquence de nos difficultés de trésorerie (dépassement de lignes, crédit spots transformés en découverts classiques), de la perte de change sur nos dettes en
dollar (appréciation de 11% du dollar entre l’ouverture et la
clôture de l’exercice 2015), de la constatation de provisions
financières complémentaires (contentieux sociaux, ISR,
perte de change latente, cautions non récupérable des
cartes de séjour) et de l’arrêt de la capitalisation d’intérêts
sur les plantations.
►Le résultat HAO (-237MoXAF) intègre notamment la valorisation du bétail mort et vendu.
►Le résultat net affiche une perte de 5.716 MoXAF contre
une perte de 13.770 MoXAF en 2014.
BILAN
►Actif immobilisé: Acquisitions pour un montant total de
14.129 MoXAF (soit +33% par rapport à 2014), constituées
pour l’essentiel par:
-Le projet cogénération à Mitzic pour 3.255 MoXAF ;
-Divers investissements industriels (Groupes, chaudières,
Biogaz) pour 2.203 MoXAF;
-Des Forages et des améliorations du réseau de distribution d’eau pour 538 MoXAF;
-Le planting, les extensions et les pépinières pour 6.033
MoXAF;
-Les dépenses pour le cheptel pour 876 MoXAF;
-Le montant des sorties d’actif (cession et transfert en actif
circulant) s’élève à 1.938 MoXAF, pour l’essentiel des
mises en friche de vieilles plantations à Makouké et Bindo,
la mise au rebut d’engins et de véhicules et les sorties du
cheptel du Ranch (bêtes décédées ou inaptes à la production).

►Besoin en Fond de Roulement : -10.286 MoXAF en

de l’exercice 2015. Ils sont contractés auprès de la BAD,

2015 vs -26.976 MoXAF en 2014

DEG, BGFI et Orabank.

-Stock net: il s’élève à 8.755 MoXAF soit une baisse de

-Les provisions pour risques et charges s’établissent à

8,5% versus 2014, principalement du fait du déstockage en

1.372 MoXAF, soit +267 MoXAF versus 2014, du fait de la

2015 des fonds de tasse (FDT) 2014 (l’incendie de l’usine

comptabilisation d’une provision pour perte de change sur

de Mitzic en 2014 a eu pour impact une hausse de stock

une dette groupe 2013 libellée en USD. Le solde est consti-

de FDT au 31/12/2014), compensé par le stock de CPO

tué de l’ISR et des provisions pour contentieux sociaux an-

2015 (incident à l’unité de conditionnement) et de l’amélio-

térieurs à 2015.

ration sensible de la gestion des ateliers et magasins. Le

►La trésorerie nette s’établit à -5.978 MoXAF financée

stock total représente au 31/12/2015 140 jours de chiffre

par 4.800 MoXAF de lignes de découvert et 1.000 MoXAF

d’affaires soit -10 jours versus 2014. Le stock d’équivalent

de crédit Spot autorisés, auprès de banques locales (BGFI,

granulé’’ est de 18 jours et d’équivalent oléine’’ de 50 jours.

Orabank et UGB).

-Les créances clients nettes affichent 1.689 MoXAF soit
une baisse par rapport à 2014 de 1.432 MoXAF (-46%) liée

Tableau des Flux (TAFIRE)

à la baisse du chiffre d’affaires (-25% entre 11-12/2015 et

L’EBE dégage 2,9 Milliards FCFA et additionné à une meil-

11-12/2014) et à une meilleure politique de recouvrement

leure gestion des stocks (+0,8 Milliard fcfa) et un meilleur

(-23 Jours de DSO entre 2015 et 2014). GMG, notre distri-

recouvrement client (DSO diminue de 23 jrs de chiffre d’af-

buteur unique de caoutchouc ne représente que 7% des

faires), il permet de générer une hausse de la trésorerie

créances brutes, alors que les créances douteuses des

d’exploitation de 9,5 Milliards FCFA (La réduction des

produits palmiers plus de 50%.

dettes court terme de 30 Milliards fcfa n’a pas d’incidence

Les autres créances diminuent de 3.127 MoXAF, consé-

‘’cash’’, car elle est compensée par augmentation du capi-

quence de l’apurement des dettes croisées avec l’Etat Ga-

tal et de la prime d’émission).

bonais. Elles sont constituées pour l’essentiel d’un crédit

Cet excédent de trésorerie permet de rembourser le ser-

de TVA de 605 MoXAF et de saisies attributions sur conten-

vice de la dette (3 Milliards FCFA) et de couvrir une partie

tieux sociaux pour un montant de 309 MoXAF.

significative des investissements.

-Dettes fournisseurs : 18.593 MoXAF, soit -18.087 MoXAF

La variation nette de trésorerie sur l’exercice est déficitaire

versus 2014 du fait de la combinaison entre le non-paie-

de 1,4 Milliards FCFA.

ment de la facturation intra-groupe de 2015 pour 10 Mds
fcfa et l’augmentation de capital de 1.500.000 actions as-

2.4.Analyse de l’évolution de la trésorerie et plan de fi-

surée pour l’essentiel par Siat nv par apurement de 30 mil-

nancement

liards de créances sur Siat Gabon.

Pour rappel, Siat Gabon bénéficie auprès de ses banques

-Les dettes fiscales et sociales (454 MoXAF) diminuent

de lignes de crédit court terme pour un montant total de 5,8

drastiquement de 4.674 MoXAF du fait de l’apurement des

milliards FCFA et de la possibilité de piloter la trésorerie

dettes croisées avec l’Etat. Il subsiste principalement les

par le BFR en reportant le remboursement des arriérés et

provisions pour congés payés et les retenues à la source

des factures d’achats et services du Groupe Siat.

non reversées de 12/2015.
-Les autres dettes sont constituées du compte courant

Début 2016, la trésorerie d’exploitation ne permet plus

avec le Groupe d’un montant de 4,5 MoEuros.

d’assurer les investissements. Il est question de trouver un

►Capitaux propres: 63.300 MoXAF soit +24.284 MoXAF

palmier d’autre part.

partenaire financier d’une part et de réorganiser l’activité
versus 2014
Ils augmentent de 30 Milliards FCFA suite à la souscription
de 1.500.000 actions à 20.000 FCFA/action et sont impactés par la perte comptable de 2015 pour un montant de
5.716 MoXAF.
►Dettes à long terme et provisions:
-Les emprunts moyen et long terme s’élèvent à 7.564
MoXAF après remboursement de 2.985 MoXAF au cours
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3. Engagement Social et Responsabilité Environnementale
Réalisations 2015:

Objectifs 2016:

-Usine de Mitzic : Certification à l’ISO 14 001: 2004

-Réaliser les recommandations de l’ISO 14 001 à Mitzic

-Scierie de Makouké: Obtention de l’Autorisation d’ex-

-Obtenir l’autorisation d’exploiter l’incinérateur du

ploitation ;

Ranch;

-Audit Externe C.N.A.P.: Février 2015 sur tous les sites

-Faire le suivi du PGES et Contrat social de Mitzic et

-Audit Externe Ministère de l’Environnement: Décembre

Zilé;

2015 au ranch, Makouké, Lambaréné et Zilé sur la ges-

-Obtenir le CLIP (Consentement Libre, Informé et Préa-

tion des décharges;

lable) à Bitam et Kango;

-Audit externe inspection phytosanitaire: Février 2015 à

-Finalisation les études d’impacts environnementaux à

Lambaréné et Makouké;

Bitam et Kango;

-Révision des prescriptions techniques de la gestion

-Analyses d’eau de consommation et rejet sur tous les

des décharges avec la DGEPN (en cours);

sites;

-Campagne de sensibilisation dans les écoles et camps

-visites médicales 2016 sur tous les sites ;

pour la Journée Mondiale de l’Environnement

-Validation du Manuel de procédures HSE et social.

-Participation au Forum National des HSE;
-Cartographie participative pour Kango et Bitam disponible;
-Contrats sociaux disponibles pour Mitzic et Zilé;
-Rapport d’avancement des dossiers HSE disponible
-Embauche d’un HSE pour le site de Bitam;
-Participation à l’Interprétation Nationale des standards
de la RSPO avec WWF;
-Plan d’action HSE 2015 disponible pour chaque site
-Campagne d’analyse d’eau annuelle 2015 sur tous les
sites.
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CONTACTS
Pour toute information sur le volet actionnariat, contacter:
Siat Gabon / BP: 3928 Libreville
Tel: + 241 01 72 22 16 / Fax: +241 01 72 22 17
Email: info@siat-group.com

