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Le Mot du Directeur général

Chers employés,
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois au moment où je viens
d’être porté à la tête de l’entreprise en ce début du deuxième semestre du présent exercice.
L’exercice 2014 comme le précédent, reste à ce jour, toujours marqué par une chute vertigineuse des cours du caoutchouc sur le marché international.Toute chose qui affecte considérablement l’équilibre de notre organisation. Cependant, avec la détermination et l’engagement à
maintenir notre marche en avant, nous avons dû réajuster notre tir en tenant compte du contexte
morose que nous impose la conjoncture économique internationale. Notre savoir-faire et notre détermination nous permettront de passer dans la sérénité ces moments de turbulence.
Mesdames et Messieurs, en dépit de la situation de crise financière mondiale dans laquelle nous sommes englués aujourd’hui, nous avons certes mis entre parenthèses certains investissements, mais nous avons quand même
injecté beaucoup d’argent dans des projets opérationnels. Entre autres exemples, nous avons récemment repris la
plantation de Siang (Société industrielle et agricole de la Ngounié), une concession de 10 000 ha d’hévéaculture. Cette
reprise a donné naissance à «Siat Ikembélé», le nouveau site.
Dans un premier temps, nous allons d’abord réhabiliter 250 ha de la plantation déjà existante. Ensuite, nous ferons
des pépinières et le planting sur une superficie de 5 000 ha.
Par ailleurs, dans le cadre de notre plan de développement, nous comptons étendre les plantations d’hévéaculture à
hauteur de 20 000 ha; 10 000 ha de plantations de palmier à huile et 25 000 têtes de bétail au Ranch de la Nyanga.
Dans cette dynamique, nous avons récemment lancé des consultations publiques auprès des populations des
villages de Zilé et Mitzic, dans le cadre de notre projet d’extension des plantations d’hévéaculture. L’objectif de cette
démarche étant de recueillir les préoccupations (attentes, inquiétudes, soucis…) des populations riveraines dont le
projet va impacter sur leurs conditions d’existence.
En effet, conformément à la loi (décret n° 539 /PR/MEFEPEPN) réglementant les études d’impact sur l’environnement,
nous avons eu des échanges enrichissants avec les populations en leur présentant les tenants et les
aboutissants du projet d’extension des plantations d’hévéaculture . Globalement, pour cette première phase, nous
sommes satisfaits de la réaction positive des populations rurales même si elles ont exprimé tout au long de cette caravane des préoccupations légitimes. La prochaine étape concernera Kango et Bitam.
Sur un autre chapitre, nous avons tenu notre première Assemblée Générale ordinaire des actionnaires après notre introduction en bourse. Grands et petits porteurs ont massivement répondu présent à cette convocation. De ce
conclave, il y a lieu de retenir que, l’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du
Conseil d’Administration sur l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport
des commissaires aux comptes sur les états financiers et le bilan de cet exercice, a approuvé lesdits états financiers et
bilan dudit exercice, tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale, statuant conformément aux propositions
du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l’exercice 2013 dont elle a approuvé les comptes, et qui
s’élève à la somme de 5 299 642 660 F cfa au compte report à nouveau.
Enfin, c’est avec une immense joie que nous avons récemment signé la nouvelle convention fiscalo-douanière qui nous
lie à l’Etat gabonais pour une durée de 10 ans. Cette nouvelle convention, comme la précédente, a pour objet de renforcer et d’élargir les avantages de la société, dans le cadre de la réalisation de nos investissements.
L’intérêt de cette nouvelle convention pour la société est de bénéficier de l’accompagnement et l’assistance de l’Etat
dans le processus de développement de la société au cours des 10 prochaines années. C’est aussi une bonne nouvelle
pour les actionnaires de la société, qui verront leurs actions avoir une valeur ajoutée.
Je vous remercie.

Emmanuel Schelfthout
Directeur général
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Lutte contre le paludisme
Des moustiquaires imprégnées aux populations de Makouké
Il s’agit d’un lot de 800 moustiquaires imprégnées distribuées aux populations d’une dizaine de villages du
district de Makouké, en présence du sous-préfet et des chefs de village.
e 14 février est généralement perçu comme étant la
fête des amoureux à travers le monde (La St Valentin).
C’est le 14 février 2014 que la hiérarchie de l’entreprise
a choisi pour offrir des moustiquaires imprégnées d’insecticide
à longue durée aux populations d’une dizaine de villages du
district de Makouké, dans la province du Moyen-Ogooué.

L

Ce sont les populations des villages (Amane Ngone,
Ledouma, Bindo-village, Bindo-chantier, Fernand-Vaz,
Eyameyong…) qui ont été concernées par cette
première phase de distribution de moustiquaires imprégnées. La cérémonie de remise de ce don a été présidée
par Gert Vandersmissen, en présence des autorités locales, dont le sous-préfet du district de Makouké, Jean
Frieri Ntsiengori.

des populations qui gravitent autour des blocs industriels,
car, dira l’orateur, la réussite des activités de Siat Gabon
passe aussi par la qualité des relations que l’entreprise
entretient avec les populations rurales ; par la bonne
santé de ces populations dont certains font partie des
effectifs de l’entreprise… En un mot, vivre en bonne intelligence avec ces populations permet de regarder ensemble dans la même direction.

Pour le dirigeant de Siat Gabon, la remise des moustiquaires imprégnées aux populations rurales s’inscrit dans
le cadre de la politique sociale de l’entreprise au profit

Pour le directeur des opérations du groupe Siat, cette
action de grande portée sociale n’est pas un acte isolé.
Elle s’inscrit dans la durée et s’étendra à d’autres sites
de l’entreprise (Mitzic, Bitam, Kango, Lambaréné, Ranch
Nyanga). L’objectif étant de contribuer à la lutte contre
le paludisme, une maladie qui, selon le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) cause à travers
le monde, 200 millions de cas par an, 660 000 décès annuels et la mort d’un enfant toutes les 56 secondes en
Afrique.

La salle polyvalente de Makouké a été prise d’assaut
par les populations…

… pour recevoir les moustiquaires imprégnées
offertes par Siat Gabon.

Dans les villages du district de Makouké, les populations…

… ont apprécié le geste de l’agro-industriel belge.
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Lutte contre le paludisme (suite)
Dans tous les villages sillonnés par l’équipe de campagne
de Siat Gabon, la remise des moustiquaires imprégnées
a été suivie de conseils d’utilisation et de démonstration
afin de garantir l’efficacité de cet outil de lutte contre le
paludisme. Comme recommandations : ne pas tremper
la moustiquaire imprégnée dans l’eau de javel, la laisser
à l’air libre pendant deux jours avant de l’utiliser, ne pas
la faire sécher au soleil, etc.
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considérés comme refuges de l’anophèle femelle, responsable du paludisme.
Il faut souligner que les principaux bénéficiaires de ce
don sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes du troisième âge.

Dans le même sens, Gert Vandersmissen a conseillé les
heureux bénéficiaires d’avoir un comportement citoyen, en rendant leur espace de vie sain, en évitant la
poussée des hautes herbes, le maintien des eaux usées
et des récipients non couverts. Lesquels éléments sont

Pour les représentants des populations, cette action sociale
salutaire de l’agro-industriel belge est la bienvenue dans la
mesure où elle arrive au moment où les plus hautes autorités
du pays parlent de plus en plus de lutte contre la pauvreté,
la précarité et l’exclusion sociale. Elle est aussi l’expression
d’une entreprise citoyenne, répondant favorablement aux
préoccupations et sollicitations des populations locales.

La joie d’une enfant avec sa moustiquaire imprégnée.

Une vue des populations du village Amane-Ngone.

La jeune maman et son nouveau-né peuvent être
à l’abri du paludisme.

La chef de village d’Amane-Ngone recevant sa moustiquaire imprégnée.

Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM 2014)
La deuxième participation de Siat Gabon
L’agro-industriel belgo-gabonais a pris part pour la deuxième année consécutive à la 9è édition du Salon
international de l’agriculture au Maroc, qui s’est tenue du 24 avril au 3 mai 2014, à Meknès.
ous le Haut patronage de sa Majesté Mohammed
VI, la 9 è édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) s’est tenue dans la ville
de Meknès, du 24 avril au 3 mai 2014. Le thème de cette
9è édition était:‘’ Les produits du terroir’’, avec comme
invité d’honneur l’Union européenne.
Parmi les nombreux pays présents à ce rendez-vous de
Meknès, figurait le Gabon, représenté par une brochette
d’opérateurs économiques dont Siat Gabon, le leader
national de l’agro-industrie.
A l’invitation et prise en charge par le Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de la Sécurité
Alimentaire, l’agro-industriel belgo-gabonais a érigé un
stand essentiellement composé de produits à base
d’huile de palme (huiles et savons), sans oublier plusieurs
supports d’information de l’entreprise.
Pour le responsable de la communication et des relations
publiques de Siat Gabon, la participation à cette 9è édition
avait pour objectif général d’exporter le savoir-faire gabonais, à travers la présence des produits à base d’huile de
palme. Mais les objectifs spécifiques étaient de réaffirmer
la présence de Siat Gabon à l’international après son introduction en bourse ; valoriser le potentiel de la société
via ses trois secteurs d’activités (l’hévéaculture, le palmier
à huile et l’élevage bovin); montrer à la face du monde que,
il y a au Gabon, une agro-industrie qui fabrique des produits de qualité, à forte valeur ajoutée (l’huile, le savon, le
caoutchouc granulé, la viande de bœuf)…
Manifestement, la 9è édition du SIAM a été encore une
vitrine de taille offerte à l’entreprise non seulement

S

pour exposer ses produits, mais également pour être
davantage au cœur des grands événements internationaux agro-industriels.
Par ailleurs, un grand nombre d’investisseurs marocains ont émis le vœu d’assurer la commercialisation
de l’huile et du savon gabonais sur le marché marocain. D’autres, en revanche, ont souhaité assurer à
Siat Gabon l’approvisionnement en consommables
(emballages…).
De tous les investisseurs rencontrés durant la 9è édition du SIAM, cinq ont particulièrement marqué un
fort intérêt pour l’établissement d’un partenariat fécond avec Siat Gabon. Il s’agit de : ‘’ Les huiles de
Meknès’’. Cette société souhaiterait acheter de la
stéarine à Siat Gabon pour la fabrication du savon; elle
est aussi intéressée par l’huile de palme rouge; GPC,
société spécialisée dans l’emballage souhaite fournir
des cartons d’emballage du savon à Siat Gabon; Lais
Food Maroc, spécialisée dans l’import-export souhaite distribuer les huiles Cuisin’Or, Palma et le savon
Pursavon sur le marché marocain; Saraproc Maroc,
Import-Export. En plus de la distribution des produits
à base d’huile de palme sur le marché marocain, cette
société propose également à Siat Gabon des produits
chimiques et des produits d’hygiène industrielle fertilisants (engrais foliaires, solubles, organo-minéraux) ;
des correcteurs de carences (oligo-éléments, biostimulants). Enfin la société Manfred Schweda, spécialisée dans le biogaz.

Une vue du stand de Siat Gabon…

…lors de la 9e édition du Salon international de
l’agriculture au Maroc.

Le stand de Siat Gabon a toujours
été pris d’assaut…

… par le public marocain.

Une jeune étudiante marocaine a servi d’hôtesse
au stand de Siat Gabon pendant le SIAM.

La délégation gabonaise au SIAM 2014.
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Cession de Siang à Siat Gabon
Et voilà Ikembélé !
L’opérateur économique belge vient d’acquérir une concession d’hévéa de 10 000 ha située à une vingtaine
de kilomètres de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, suite à l’appel d’offre lancé par le Comité
de privatisation.

J
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Kango et d’Ikembélé en caoutchouc’’, a conclu Benjamin
adis propriété de l’Etat à travers la Société industrielle et agricole de la Ngounié (Siang), la concesColas.
sion d’hévéa de 10 000 ha, du village Ikembele, situé
L’école des saigneurs de Siat Gabon
à 27 km de Lambaréné, sur la route de Fougamou, est
L’article 11 de la convention de reprise des actifs de la
désormais dans l’escarcelle de Siat Gabon. La cérémonie officielle de remise des ‘’clés’’ au nouveau propriéSociété industrielle et agricole de la Ngounié (Siang), sitaire des lieux a eu lieu le 23 avril 2014, en présence
gnée le 20 février 2014, entre l’Etat gabonais et Siat
des autorités locales dont le gouverneur de la province
Gabon, stipule que le repreneur doit ‘’ mettre en œuvre
du Moyen-Ogooué.
le plan de formation prévu par l’entreprise, notamment
Pour Félix Onkeya, Secrétaire du Comité de privatisala redynamisation de la main-d’œuvre, et l’augmentation
tion, ‘’ le but de l’appel d’offre lancé par le Comité de pride la maîtrise et de la qualité de travail’’.
vatisation était de redonner vie à cette plantation d’hévéa
C’est dans cette perspective que Siat Gabon,
en vue de créer de la richesse. Maintenant que Siat Gabon,
consciente du manque de main d’œuvre qualifiée dans
qui a fait la meilleure offre, en est le nouveau propriétaire,
nous osons espérer que cette entreprise respectera ses enla filière hévéicole, a décidé de construire sur le site
gagements en termes d’emplois, en priorisant les ressortisd’Ikembele, une école spécialisée dans la formation des
sants du canton Biwini-Diala’’, a indiqué le Secrétaire du
saigneurs d’hévéa. Cette école comportera un centre
Comité de privatisation.
communautaire, des logements, un laboratoire diagnosPrenant la parole en lieu et place du gouverneur, le prétique du latex, des bureaux, une salle à manger, un atefet du département de l’Ogooué et des lacs, Gervais
lier, un entrepôt, un parc et un terrain de sport.
Pambo a déclaré que : ‘’ ce projet est la parfaite illustration
L’objectif étant de revaloriser le métier de saigneur. Le
de la volonté du chef de l’Etat de voir le secteur privé s’imcaoutchouc gabonais produit par Siat Gabon est repliquer davantage dans la création d’industries pourvoyeuses
connu sur tous les marchés mondiaux des matières
d’emplois et de richesse’’.
premières comme étant de très bonne qualité, d’où son
Enfin, au nom de Siat Gabon, Benjamin Colas, a réafhomologation par Michelin, le leader mondial du pneufirmé toute la volonté et la détermination de l’entreprise à respecter les engagements pris devant les
matique. C’est donc pour pérenniser cette tradition de
autorités.
qualité que Siat Gabon joue sur la carte de la formation
‘’ Nous croyons véritablement en l’avenir de ce pays. Le prode qualité.
jet d’Ikembele nous tenait à cœur en raison de
son positionnement géographique. Dans un
premier temps, nous allons réhabiliter les 250
ha de la plantation d’hévéa déjà existante. Ensuite, nous ferons des pépinières et le plantig
sur une superficie de 5 000 ha. Le restant de
la superficie sera consacré à la biodiversité.
Puis, nous nous concentrerons sur la fourniture
d’eau et d’électricité, la route et les logements
pour matérialiser ce projet. Dans la foulée, nous
mettrons en place une école consacrée à la formation des saigneurs, et construire une usine
de transformation du latex en caoutchouc granulé avec en ligne de mire la priorité des emplois aux habitants de la contrée. Cette unité
Une vue des responsables de l’entreprise pendant la cérémonie,
industrielle servira à transformer le latex de
en compagnie du gouverneur du Moyen-Ogooué (cravatte-pochette rouge).

La future école des saigneurs d’Ikembélé en images

L’entrée de la future école des saigneurs de Siat Gabon.
Elle sera basée à Ikembélé.

Une vue du Parc.

Le centre de formation des Saigneurs.

Le laboratoire diagnostique du latex.

L’atelier et l’entrepôt.

Une vue des logements.

La salle à manger et la cuisine.

Le Centre Communautaire.
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Journée mondiale de l’environnement
Le site de Mitzic fait peau neuve
Les employés et les populations vivant sur le site hévéicole de Mitzic ont profité de la célébration de la journée
mondiale de l’environnement pour réaffirmer leur engagement à observer les mesures de préservation de
l’environnement.

L

a journée mondiale de l’environnement, célébrée le
5 juin 2014, n’est pas passée inaperçue sur le site de
Mitzic. En effet, à l’occasion, les responsables du site
ont mis en place un programme d’activités pour marquer
davantage leur engagement à avoir un environnement sain.
La sensibilisation des élèves, du personnel administratif, des

services généraux et de l’usine, la campagne de ramassage
des ordures ménagères dans les villages et les jeuxconcours ont constitué la trame des activités retenues.
Selon le responsable de la plantation de Mitzic, l’objectif
général à travers cette journée mondiale de l’environne-

Tous les moyens ont été mis à contribution pour rendre l’espace de vie et de travail sain.
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Les élèves du V3 ont été édifiés sur les règles d’hygiène et
de préservation de l’environnement.

La remise des prix aux gagnants du concours organisé à
l’occasion de la journée mondiale de l’environnement.

Journée mondiale de l’environnement

Le personnel administratif du site suivant attentivement…

… les consignes du responsable HSE Mitzic sur la consommation d’énergie et sur la préservation de l’environnement.

Les agents de l’usine suivant avec beaucoup d’intérêt
les explications du responsable HSE…

… ainsi que leurs collègues des services généraux.

ment était de montrer la responsabilité environnementale
de la société et sa volonté de minimiser les impacts environnementaux, tout comme il s’agissait aussi de faire respecter, par les employés, les procédures mises en place
en matière d’hygiène et de sécurité.

Il est privilégié avec la réutilisation de certains déchets
industriels pour la production d’énergie ou comme engrais dans les champs. Mais en plus de la production des
déchets industriels, l’entreprise fait également face aux
déchets domestiques du fait des milliers de personnes
qui vivent sur le site.

Le site de Mitzic a pour missions principales de produire
du caoutchouc et de le transformer en caoutchouc granulé.
A cause de cette activité industrielle, l’usine produit des
déchets. Ces derniers sont gérés suivant la politique environnementale de l’entreprise. Pour le technicien HSE de
Mitzic, Audrey Thibaut Ontsiatsagui : ‘’ l’entreprise a mis en
place un dispositif spécial pour le traitement des huiles usagées,
car nous ne souhaitons pas qu’elles polluent la nature et principalement les cours d’eau. L’entreprise collecte ces huiles souillées
et une société spécialisée les récupère et les traite selon des
normes spécifiques’’, a précisé le technicien HSE de Mitzic.
L’engagement de l’entreprise à préserver l’environnement se traduit également par le recyclage en interne.

Cette journée a donc été une excellente occasion pour
effectuer le ramassage d’ordures dans les quatre villages
que compte le site. Un jeu-concours a été organisé
pour récompenser ceux qui gardent le plus propre leurs
concessions.
En définitive, il était question à travers cette journée et
ces manifestations, de faire participer tout le monde (employés et personnes vivant sur le site) à la vie de l’entreprise et de montrer l’importance de garder les
concessions propres pour éviter les maladies, a conclu le
directeur du site, Edouard Pierre.
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Extensions des plantations d’hévéaculture
Les populations de Zilé et Mitzic sensibilisées sur le projet
C’était à l’occasion d’une tournée organisée dans les différents villages proches des zones d’extension des
plantations d’hévéaculture dans les localités de Zilé (Moyen-Ogooué) et Mitzic (Woleu-Ntem).

D

ans le cadre du projet d’extension des plantations
d’hévéaculture que Siat Gabon entend réaliser dans
ses concessions de Mitzic et Zilé, une délégation
composée des membres de la direction générale de l’environnement (DGE) et de Siat Gabon a sillonné les différents
villages concernés par ce projet. L’objectif de ce périple était
d’informer les populations, les sensibiliser mais surtout
recueillir leurs préoccupations (inquiétudes, attentes,
besoins) par rapport à ce projet.

En effet, conformément à l’article 2 du décret n°
539/PR/MEFEPEPN réglementant les études d’impact
sur l’environnement (EIE), le projet doit être présenté aux
populations qui seront amenées à vivre dans ou à proximité
de la zone d’implantation du projet. L’objectif général
étant de présenter les différents impacts du projet aux
populations.

1- Objectifs et justification du projet
Siat Gabon produit actuellement du caoutchouc humide naturel
grâce à l’exploitation de ses plantations de Mitzic, Bitam et Kango.
En plus, elle traite le latex issu des plantations villageoises autour
de Minvoul, Bitam, Oyem, Mitzic et Kango, latex qui est transformé
en caoutchouc granulé dans l’unique usine de Mitzic.
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Développement de la Filière Hévéa, stipule clairement dans
ses objectifs que la production nationale doit atteindre 60
000 tonnes de caoutchouc en 2016. Ce projet, une fois intégralement mis en œuvre, permettra à Siat Gabon de produire environ 45 000 tonnes de caoutchouc sec par an.
Dans ce schéma, l’agro-industriel belgo-gabonais souhaite
développer son activité hévéicole en réalisant quatre extensions au sein de ses concessions actuelles de Bitam,
Kango, Zilé et Mitzic. Le rythme prévisionnel d’extension
étant de 500 ha/an et par concession jusqu’à complétion
des surfaces définies à l’issue de l’étude d’impact environnement et social.

2 - Localisation du projet
Le projet global d’extension des cultures d’hévéa de Siat
Gabon concerne trois provinces, à savoir : l’Estuaire (extension de Kango), le Moyen-Ogooué (extension de Zilé)
et le Woleu-Ntem (extensions de Mitzic et Bitam).

3 - Descriptif technique du projet

Dans le plan opérationnel 2011-2016 pour le Gabon émergent (vol 2 : plan agriculture et élevage), le projet 11, intitulé

Le projet concerné par cette étude est:
- L’extension des plantations déjà existantes dans les
concessions de l’entreprise consistant à une phase de
déforestage suivi d’une phase de préparation du terrain
et de ‘’planting’’;
- L’entretien des plantations et la récolte du latex.

Ousmane Soro, le directeur de la plantation de Zilé a planté le
décor lors de la première journée de consultation publique à Zilé.

Un villageois de Zilé exprimant ses préoccupations
par rapport au projet.

Les villageois de Zilé sont restés concentrés
sur le message qui leur a été livré…

… par les responsables de la direction générale de l’environnement et ceux de Siat Gabon.

Extensions des plantations d’hévéaculture

Dans les différents villages de Mitzic, les populations…

Un rapport d’Etude d’impact environnemental et social
sera produit pour chaque concession. Le plan de gestion
environnemental et social (PGES) qui y sera indexé présentera les recommandations de gestion pour :
- Les activités d’extension sur les zones à déforester après
validation de l’étude ;
- Les activités d’entretien et de récolte du latex sur l’ensemble des plantations en place et à venir de Siat Gabon.

4 - Phase de défrichage et de planting
Les sites concernés par le projet global d’extension des plantations subiront une phase de défrichage à une cadence prévisionnelle de 500 ha/an. Les étapes sont les suivantes:
- Déforestage;
- Mise en endain, à intervalle régulier, des arbres abattus;
- Sous-solage: cette opération consiste à scarifier le sol. Le sillon
ainsi créé permet de faciliter les opérations de planting;
- Piquetage à intervalles réguliers: des trous sont creusés manuellement, dans chacun d’eux est planté un jeune plant d’hévéa

5- Principaux impacts appréhendés
Les impacts du projet seront évalués pour chaque phase
du projet. Les principaux impacts potentiels sont :
➢ Impacts négatifs:
1- Pendant les travaux de défrichage :
• La perte de la biodiversité du fait de la destruction des
écosystèmes présents sur les zones d’extension ;
• Le risque de déstabilisation et d’érosion des sols ainsi
que la sédimentation des résidus d’érosion dans les
cours d’eau;
• La pollution atmosphérique due aux rejets des véhicules, engins et machines;
• L’augmentation des émissions de GES dues aux activités de déforestage;
• Les impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs
des sites, mais aussi des villages alentours;
• La destruction des zones patrimoniales pour les communautés locales alentours (agriculture, chasse, pêche,
sites sacrés) et la dégradation de la qualité des eaux
servant à leur approvisionnement.
2 - Pendant le fonctionnement des plantations:
• Impact potentiel sur la qualité et la quantité des eaux de
surface/souterraines par la mise en place de forages et

… ont favorablement accueilli le projet d’extension.

par l’infiltration de résidus d’intrants servant à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ravageurs/maladies
de l’hévéa;
• La dégradation des sols par épuisement des nutriments
dus à la monoculture d’hévéas et à une pollution chimique inhérente à l’utilisation de pesticides et d’engrais;
• La pollution atmosphérique dus aux rejets des véhicules, engins et machines;
• Impacts sanitaires potentiels pour les travailleurs et les
populations locales dus aux activités d’entretien de la
plantation et de récolte, aux accidents de la route ou à
l’exposition chronique à des produits chimiques;
• Production de déchets ménagers et industriels, qu’ils
soient solides ou liquides;
• Risques d’incendies dans les plantations.
➢ Impacts positifs:
• Création de nombreux emplois pour les villageois vivant
à proximité des sites;
• Création d’emplois d’encadrement pour chacun des sites;
• Création d’emplois pour des sous-traitants gabonais;
• Accès à des ressources en bois pour les scieurs locaux
et pour les populations locales, suite au déforestage des
zones d’extension;
• Pérennisation de l’activité de l’usine de Mitzic et installation d’une nouvelle usine à Zilé. Toute chose participant
à l’activité économique et agricole du Gabon et en particulier au dynamisme des provinces du Woleu-Ntem,
Moyen-Ogooué et de l’Estuaire;
• Développement du Gabon sur la scène agricole africaine
du fait de l’hévéaculture et de la commercialisation du
caoutchouc naturel qui en résulte: le projet permettra à
Siat de produire environ 45 000 tonnes de caoutchouc sec
par an.
En somme, le projet d’extension des plantations d’hévéaculture a non seulement une portée économique, il est
aussi à forte tonalité sociale en ce qu’il aura une incidence
directe sur la vie des populations qui gravitent autour. D’où
l’intérêt de susciter une adhésion totale des populations à
cet important projet de développement socio-économique.
Cependant, Siat Gabon a mis en place une batterie de mesures compensatoires au cas où le projet venait à impacter
négativement sur la vie des populations riveraines.
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LES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Le Préfet de l’Ogooué et des Lacs ouvrant officiellement
la consultation finale de Zilé.

Jean OKOUE, le CSA de Zilé présentant
le projet d’extension des plantations d’hévéaculture.

Une vue de la consultation finale à Zilé.

Le représentant du cabinet TEREA, présentant les différentes
étapes de l’étude ainsi que les impacts associés.

Martin MABALA, le député de la contrée s’est exprimé
au nom des populations dont il est le représentant
à l’assemblée nationale.

Le représentant du directeur général de l’environnement à la
consultation finale de Zilé.

Une vue des autorités locales et des représentants de la direction gén

Pierre MAMBOUNDOU
MAMBOUNDOU
de la contrée de Zilé
a été très en verve
pendant les échanges.
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Edouard Pierre (à droite), souhaitant la bienvenue dans son site de Mitzic.

S DANS LES VILLAGES EN IMAGES

Le directeur du site de Kango, présentant
le projet d’extension d’hévéa à Mitzic.

Les enjeux du projet ont été expliqués en langue locale par le
responsable de la communication…

… en présence des chefs de villages et de regroupement
ayant répondu présent à la consultation finale de Mitzic.

Moment de conciliabules des chefs de villages et
regroupements à Mitzic, lors de la clôture de la caravane.

Le porte-parole des chefs de village et de regroupement de
Mitzic faisant l’économie des préoccupations des populations.

générale de l’environnement à la consultation publique finale de Mitzic.

Le Secrétaire général de Préfecture (micro en main) ouvrant officiellement la
consultation publique finale à Mitzic en lieu et place du Préfet empêché.

Le responsable de la cellule sociale de Makouké
a été au four et au moulin durant le périple.

Les représentants de Siat Gabon en concertation à l’étape finale de Mitzic.
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Assemblée générale ordinaire des actionnaires
La difficile année de Siat Gabon !
L’année 2013 aura été une année difficile pour l’entreprise. Une année marquée par une perte de 5 299
642 660 F CFA, du fait notamment de la baisse vertigineuse des cours du caoutchouc sur le marché international.

A

u lendemain de son introduction à la Bourse
des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale
(BVMAC), actionnaires et administrateurs
de Siat Gabon se sont réunis pour la première fois
en assemblée générale ordinaire, le 27 juin 2014, à
Libreville, sous la présidence de Pierre Vandebeeck,
président de ladite assemblée. Les actionnaires ont
saisi cette opportunité pour faire le point des activités de l’exercice 2013, et de s’accorder sur ce qui
reste à faire pour l’exercice 2014.
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité de

la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et du rapport du Commissaire aux
comptes sur les états financiers et le bilan de cet
exercice, l’assemblée générale a approuvé lesdits
états financiers et le bilan dudit exercice, tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées prévues par l’article 440
de l’Acte uniforme, l’assemblée générale des actionnaires a pris acte du contenu de ce rapport et a approuvé lesdites conventions réglementées. En
conséquence, elle a donné aux administrateurs et
aux commissaires aux comptes quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Dans un autre registre, l’assemblée générale, statuant conformément aux propositions du Conseil
d’administration du 21 mars 2014, décide d’affecter
la perte de l’exercice 2013 dont elle vient d’approuver les comptes sous la résolution qui précède, et
qui s’élève à la somme de 5 299 642 660 F CFA au
compte report à nouveau.

Les actionnaires ont approuvé les comptes…

… de l’exercice 2013.
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Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Les actionnaires ont massivement répondu présent…

… à la convocation de la première assemblée générale.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a décidé de
renouveler Madame Flavienne Mfoumou Ondo ;
Messieurs Jean-Pierre Boussougou, Jean-Robert
Goulongana en qualité d’administrateurs de la
société pour une durée de trois années.

sur le long terme car, a-t-il dit, le secteur
agro-industriel est l’avenir du Gabon. Tout en
rappelant que l’hévéaculture, qui est la ‘’vache à
lait’’ de la société subit quelque fois les fluctuations du marché international. Aussi, le PCA
de Siat Gabon a-t-il rassuré les actionnaires que
la crise du caoutchouc étant passagère, la société
renouera avec les bénéfices dans un avenir
proche.

Au terme de la première Assemblée Générale
des actionnaires, Monsieur Pierre Vandebeeck a
demandé aux actionnaires de porter un regard

Un aperçu de l’assemblée générale ordinaire.
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Convention fiscalo-douanière
C’est signé !
D’une durée de 10 ans comme celle signée en 2004, la nouvelle convention fiscalo-douanière signée entre
l’Etat gabonais et l’agro-industriel belgo-gabonais est un coup d’accélérateur pour l’opérateur économique
dans le cadre de son plan de développement, grâce à des investissements de l’ordre de 315 milliards de
francs CFA.

C

’est un Gert Vandersmissen ivre de joie qui a
signé, le jeudi 3 juillet 2014 au ministère de l’Economie et de la Prospective, la nouvelle convention
fiscalo-douanière qui lie Siat Gabon à l’Etat pour une
durée de 10 ans. En face du directeur général, le ministre
de l’Economie et de la Prospective, Christophe Akagha
Mba, entouré de ses plus proches collaborateurs, représentant l’Etat.
En prenant la parole, le membre du gouvernement a rappelé que le chef de l’Etat, à travers le cinquième axe de
son projet de société, engage le gouvernement dans la diversification des sources de croissance et de développement durable. Ce qui traduit sa détermination à
promouvoir une agriculture préparée aux défis de la
prospérité rationalisée et de la lutte contre la pauvreté. ‘’
En un mot, le président de la République engage le gouvernement à accélérer la mutation de l’économie nationale vers une économie à forte valeur ajoutée’’, a expliqué
le ministre de l’Economie.

Ce nouveau bail, d’une durée de 10 ans, intervient après
celui signé en 2004 pour la même période au lendemain
de la reprise des actifs des sociétés Agrogabon, Hévégab
et le Ranch de la Nyanga.
Pour Gert Vandersmissen, durant la première convention
qui vient d’expirer, 100 milliards de francs Cfa ont été investis pour remettre en marche les secteurs des sociétés
citées plus haut. Ces importants efforts financiers ont
permis, aujourd’hui, de vendre les produits que sont l’hévéa, l’huile de palme raffinée (Cuisin’Or) et rouge (Palma),
le savon (Pursavon) et la viande bovine produite au Ranch
Nyanga.
C’est donc fort de ce succès que les dirigeants de la société ont exprimé l’envie de poursuivre ce type d’investissements dans le secteur agro-alimentaire, de maintenir
la position de leader et d’acteur-clé de ce secteur et de
participer ainsi à la croissance de l’économie gabonaise.

La nouvelle convention fiscalo-douanière signée a pour
objet de renforcer et d’élargir les garanties accordées à
Siat Gabon, dans le cadre de la réalisation des investissements relevant du secteur agro-industriel.
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Gert Vandersmissen et le Ministre de l’Economie et de la Prospective,
Christophe AKAGA MBA, signant les textes de la convention…

… avant de procéder à l’échange des documents…

… en présence des plus proches collaborateurs…

… du Ministre de l’Economie et de la Prospective.

Convention fiscalo-douanière

Gert Vandersmissen a remis un présent
au Ministre de l’Economie, Christophe AKAGA MBA.

Avant la signature de la convention, la délégation de Siat Gabon
était très détendue.

‘’ Cette nouvelle convention nous permettra de tripler nos
activités. Dans le cadre de la deuxième phase de développement de l’entreprise, nous allons ajouter 20 000 ha
d’hévéa, 10 000 ha de palmier à huile et augmenter notre
cheptel à hauteur de 25 000 têtes de bétail au Ranch de
la Nyanga. Par ailleurs, nous allons construire une
deuxième usine de transformation de caoutchouc dans la
zone de Lambaréné pour pallier celle de Mitzic et faire
face à toute la production hévéicole. Parallèlement, nous
allons construire un nouvel abattoir, aux normes internationales, pour s’assurer de la commercialisation de notre
viande provenant du Ranch Nyanga ; renforcer les capacités opérationnelles des Complexes de Makouké et Lambaréné pour pouvoir absorber les régimes qui viendront

des nouvelles plantations. Pour l’ensemble de ces projets,
nous allons investir 315 milliards de francs CFA sur les
10 années à venir’’, a rassuré Gert Vandersmissen, le
directeur général.
Sur le plan social, 6 000 emplois seront créés dans la société afin de faire face au volume d’activités à venir.
En somme, l’intérêt de cette nouvelle convention pour
Siat Gabon, c’est de bénéficier de l’accompagnement, l’assistance de l’Etat dans le développement de la société
dans les 10 années à venir. C’est aussi une bonne nouvelle
pour les actionnaires de la société, en ce que leurs actions
vont avoir une valeur ajoutée.

Gert Vandersmissen, répondant aux questions de la presse après la signature de la convention.
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Rapport d’activités HSE
Engagement Environnemental
Le Département HSE a débuté l’année 2014 par
une réunion annuelle de formation, afin de faire le
point sur l’année écoulée et présenter les lignes de
conduite pour la nouvelle année. Ces réunions sont
essentielles au maintien du niveau de performance
au sein du département.

o Le département HSE travaille en continu
pour l’obtention de deux certifications à caractère volontaire:
- La certification RSPO (Round-table on Sustainable Palm Oil-Table Ronde sur l’Huile de
Palme Durable) sur le site de Makouké dans
le but de produire une huile de palme certifiée, provenant d’une plantation gérée selon
des normes environnementales, socialement
responsables, et économiquement viables.
- La certification ISO 14001 sur le site de Mitzic.
La norme ISO 14001 a pour objectif de démontrer l’efficacité de SIAT Gabon dans la gestion des impacts de ses activités sur
l’environnement. Pour obtenir cette certification, le site de Mitzic doit répondre à une série
d’exigences spécifiques à la mise en place d’un
système de management environnemental.
o Ce semestre a également vu se dérouler,
sur l’ensemble des
sites, la Journée Mondiale de l’Environnement (JME). Cette
Journée a été marquée
par une sensibilisation
des employés et de
leur famille au respect
Identification des zones tampons en de l’environnement et
plantation sur le site de Makouké. aux bonnes pratiques
en matière de gestion
environnementale.
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Campagne de ramassage des déchets lors de la journée mondiale
de l’environnement au Ranch Nyanga

L’équipe HSE, au grand complet.

o Des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) sont réalisées
sur les sites sujets à l’extension de nouvelles plantations,
ceci afin notamment d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux des activités de l’entreprise.

Analyse des eaux des cours d’eau en plantation dans le cadre de
l’EIE, réalisée par le Cabinet d’Etudes.

o Les sites SIAT Gabon ont été audités par deux organismes étatiques, le Centre National Anti Pollution
(CNAP) et la Direction Générale de l’Environnement
(DGE). Un nouvel audit des sites est prévu en cette fin
d’année.

Engagement Social
o L’analyse annuelle des eaux potables, de rejets, et industrielles a été réalisée en Janvier 2014 par le Laboratoire
du Ministère des Mines sur l’ensemble des sites SIAT
Gabon.
o Une action phare de cette année est la formation des
employés aux domaines HSE, tels que la gestion des
produits chimiques, la gestion des déchets, la maîtrise des
Equipements de Protection Individuelle (EPI), la gestion
des hydrocarbures, etc. Le but de ces formations est
d’améliorer l’état d’esprit, la productivité, d’enseigner les
meilleures pratiques HSE et de réduire le nombre d’accidents de travail et de prestation, leur taux de fréquence
(TF), leur taux de gravité (TG) et les maladies professionnelles (MP).
o Les valeurs du 1er semestre 2014 sur les accidents (de
travail et de prestation) restent largement en dessous
des objectifs (TF=23 et TG=0,10) fixés par SIAT Gabon.
La moyenne du taux de gravité de l’ensemble des sites
SIAT Gabon du 1er semestre 2014 est équivalent à
celui de 2013 (TG=0,06).

Rapport d’activités HSE

o Dans le cadre des extensions des plantations
d’hévéas, des consultations publiques ont été réalisées auprès des populations à Zilé et Mitzic pour
l’obtention du CLIP (Consentement Libre, Informé et
Préalable). Elles sont prévues prochainement à Bitam
et Kango.

poubelles ont également été offertes au dispensaire
MAGNANG.

o Les élèves des écoles de SIAT ont également été
sensibilisés par les techniciens HSE à la propreté,
au tri et au recyclage des déchets. Des activités
ludiques ont été mises en place et un dessin animé
diffusé avec la collaboration du directeur et des professeurs de l’école.

Remise des moustiquaires imprégnées à Makouké.

Moyenne a) du TG et b) du TF de l’ensemble des sites SIAT Gabon au
1er semestre 2014

Participation de SIAT Gabon aux premières assises de la Responsabilité Sociétale des Entreprises le 5 Juin 2014 au Ministère de
l’Environnement.

o SIAT Gabon a
tenu sa promesse
faite à l’école du
quartier
MAGNANG et à celle
de Notre Dame de
l’Ogooué à Lambaréné en fournissant
des
poubelles.
Cette action fait
suite aux sensibilisations réalisées
lors de la journée
mondiale de l’environnement
dans
les écoles. Deux
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Ressources humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent de rejoindre la grande famille Siat. Faites connaissance avec les nouvelles ressources humaines.
Welcome to Siat Gabon.
Nom : Schelfthout
Prénom : Emmanuel
Né aux Pays-Bas
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Formation : Diplômé d’études supérieures en Finances ; Qualité, Sécurité, HSE, Transpor t et Logistique
Fonction à Siat Gabon : Directeur Général
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Consultant
Nationalité : Belge
Nom : Angue Ndong
Prénom : Cyrielle Fallone
Née à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence en Comptabilité-Gestion
Fonction à Siat Gabon : Assistante de l’administration des ventes
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Maganga
Prénom : Eric Patrick
Né à Tchibanga
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Technicien supérieur HSE
Fonction à Siat Gabon : HSE Kango
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : SOCOBA
Nationalité : Gabonaise
Nom : Nkoume Mba
Prénom : Dimitri
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Assistant de plantation
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : Jardi-Gab
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Mbina Moussavou
Prénom : Gilles Lionel
Né à Tchibanga
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence professionnelle en agronomie
Fonction à Siat Gabon : Assistant de plantation
Affectation : Bindo
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise

Ressources humaines
Nom : Mvé Ndong
Prénom : Yannos-Melaine
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : : Ingénieur en Génie-Civil
Fonction à Siat Gabon : Conducteur de travaux (Routes et Pistes Makouké, Bindo, Bene)
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Mika-Services
Nationalité : Gabonaise
Nom : Nsono
Prénom : Madeleine
Née à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence professionnelle en Ressources humaines
Fonction à Siat Gabon : Chef du personnel
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : CNAMGS
Nationalité : Gabonaise
Nom : Lissambou
Prénom : Stevalain Yannick
Né à Lastourville
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Assistant de plantation
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Tchipala Bipakila
Prénom : Paul Alain
Né à Mouila
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Diplôme préparatoire aux Etudes Comptables et Financières (DPECF)
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Moukagni Mouketou
Prénom : Rufin Ar thur
Né à Tchibanga
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence professionnelle en Agronomie, option Productions végétales
Fonction à Siat Gabon : Assistant de plantation
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Thoraval
Prénom : Tristan
Né à Pontiuy (56) France
Situation familiale : Marié, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Chef de Service Agricole (CSA)
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : ENL Agri Limited, Mauritius (Îles Maurice)
Nationalité : Française
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Social
Des stagiaires à Siat Gabon
Entreprise citoyenne, Siat Gabon ouvre régulièrement ses portes aux étudiants afin de leur permettre
d’acquérir ou de renforcer leur expérience professionnelle. Pour ce deuxième semestre 2014, Ils proviennent
tous de l’Institut National Supérieur d’Agronomie et de Biotechnologies (INSAB) de l’Université des Sciences
et Techniques de Masuku (USTM).
Ces étudiants ont donc tenu à compléter leur formation dans l’entreprise, afin de mesurer le fossé qui existe
entre les connaissances théoriques acquises sur le banc de l’école et les exigences d’une entreprise privée.
Au moment où certains d’entre eux s’apprêtent à quitter le milieu professionnel où ils ont fourbi leurs armes,
la rédaction de votre support d’information les a rencontrés pour deviser. A cœur ouvert, ils parlent de leur
séjour chez l’agro-industriel belgo-gabonais. L’accueil, le climat, les hommes mais aussi de quelques impairs.
Point de vue.
Angela Angue Ekomo, Etudiante en 5è année (Ingénieur agronome, option, production végétale,
à l’Institut National Supérieur d’Agronomie et
de Biotechnologies), à l’Université des Sciences
et Techniques de Masuku.
C’est précisément le 27 novembre 2014 que
je mets un terme à mon stage sur le site de
Kango. J’aurai, au total, passé 6 mois de stage dans le
service agricole pour m’appesantir sur le thème : ‘’ Etude
de l’Influence des fluctuations climatiques (notamment les
précipitations) sur le rendement de l’hévéa. Cas de Kango’’.
Ce stage avait pour but d’élaborer un mémoire de fin
d’études aux fins de soutenance pour l’obtention du précieux sésame, le diplôme d’ingénieur agronome, qui m’ouvrira les portes du monde du travail.
Mon stage s’est déroulé en deux phases. La première
phase a consisté à tâter le terrain pour en connaître
les réalités, mais surtout pour faire le choix des parcelles
qui devraient servir de sujet d’études. Ensuite, la seconde
phase portait sur la collecte des données de production
sur trois années successives en fonction des parcelles
choisies.
Ces étapes franchies, je me suis immédiatement jetée dans
le bain pour être en phase avec les objectifs fixés. Je dois
avouer que mon stage s’est déroulé dans de très bonnes
conditions en raison des commodités que la société a
mises à ma disposition. Le logement, la restauration, les
conditions de travail, les rapports entre stagiaires et encadreurs étaient acceptables. Toute chose qui était de nature
à donner le meilleur de moi-même et à décupler les efforts. Je tiens donc à remercier les dirigeants de la société
pour l’opportunité qui m’a été offerte une seconde fois de
passer un stage à Siat Gabon.
Si mon séjour à ‘’Siat Kango’’ se passe dans l’ensemble dans
de bonnes conditions, en revanche tout ne baigne pas nécessairement dans l’huile. En effet, j’ai été confrontée à certaines difficultés relatives notamment à l’archivage des
données de production, qui ont vraisemblablement été mal
conservées ou mal classées. C’est pour cette raison que je
formule quelques suggestions concernant l’embauche d’un
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archiviste et l’installation d’une station météorologique respectant les normes technologiques et pratiques. En
somme, bon vent à Siat Gabon.
Josette Magaya Moubangou, étudiante en
3è année de Licence professionnelle
en agronomie à l’Institut National Supérieur d’Agronomie et de Biotechnologies (INSAB) de l’Université des
Sciences et Techniques de Masuku.
Après avoir effectué un stage pour la
première fois du 5 Août au 20 Septembre 2013 à Kango,
c’est avec un fort enthousiasme que j’ai retrouvé le même
site de Kango pour y effectuer à nouveau un stage de fin
de cycle dont la période était du 26 mai au 26 août 2014.
Le thème du stage était : « L’optimisation des moyens de
collecte de la production : cas de Kango ».
D’une durée de 3 mois au service agricole, ce stage m’a
permis de donner plus de profondeur à mon expérience
professionnelle. La marche, la plantation, les arbres, la verdure, le soleil, voire les serpents sont des éléments auxquels tout agronome doit se familiariser, même si on est
du sexe féminin. Tout cela participe à l’enrichissement de
l’expérience professionnelle. C’est donc avec beaucoup de
motivation que j’ai retrouvé le site de Kango. L’accueil qui
m’a été réservé était convivial, les employés ont manifesté
beaucoup de sympathie envers moi, c’est ce qui a d’ailleurs
facilité ma réintégration dans le milieu. Cette bonne ambiance a été pour moi une véritable rampe de lancement
dans le travail que j’avais à faire durant mon séjour dans la
plantation de Kango. Le logement, la restauration, l’esprit
d’ouverture du personnel sont à inscrire dans le chapitre
des éléments positifs dont peuvent bénéficier les stagiaires
pour leurs recherches.
Même s’il y a quelques manquements observables comme
dans toute organisation, je pars de Kango avec le sentiment
de devoir accompli ; une expérience fructueuse. Je tire
donc un grand coup de chapeau aux dirigeants de Siat
Gabon tout en leur souhaitant plein succès dans leur vision
futuriste.

Social
Romuald Beh Mba, étudiant en 3è année de
Licence professionnelle à l’INSAB de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku.
J’ai passé 3 mois de stage au service agricole de la plantation de Kango. L’objet
d’étude était : « L’impact de l’utilisation des
Rain-eaves pendant la saison des pluies sur le
rendement de l’hévéa ».
Le stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. A
l’arrivée un comité d’accueil a été organisé par le directeur du site. Il a consisté à nous faciliter l’inser tion dans
le milieu professionnel. Il s’agissait en réalité pour le responsable du site de présenter l’ensemble des stagiaires
aux différents chefs de service du site et aux membres de
l’encadrement.
Après cette phase protocolaire, nous avons eu
une séance de travail avec le directeur et le personnel
d’encadrement du service agricole, afin de nous attribuer
un encadreur en fonction du thème à étudier. Cette
approche m’a fait chaud au cœur car elle est l’expression
d’une entreprise ouver te qui considère les stagiaires
comme des partenaires, des personnes pouvant apporter
leur touche pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le climat social dans la plantation de Kango est
familial de sor te que le stagiaire qui y arrive pour la première fois se sente bien. La chance que nous stagiaires en
provenance de l’INSAB, avons, c’est que le personnel
d’encadrement (du directeur aux chefs de division) est
constitué de nos aînés, qui sont sor tis de la même
école (INSAB) de l’Université des Sciences et Techniques
de Masuku.
Si je garde de manière générale une image positive de
l’entreprise, à contrario, je me permets de relever quelques
fausses notes. Il s’agit notamment de la marche pour se
rendre en plantation. Il faut parcourir plusieurs kilomètres
à pied aller et retour, même si vers la fin de mon stage, j’ai
reçu, comme les autres collègues stagiaires, un vélo pour
venir à bout de la marche. Autre difficulté rencontrée,
l’accès à la documentation. Il est en effet difficile d’avoir
des données fiables. C’est for t de toutes ces difficultés
que j’émets quelques suggestions.
En ce qui concerne la marche, il serait souhaitable que Siat
Gabon mette un moyen de locomotion à la disposition des
stagiaires afin de leur permettre de se déplacer sereinement vers leurs activités journalières. Quant à l’accès à la
documentation, la direction du site de Kango doit réfléchir
à la création d’un logiciel qui servirait de base de données
pour chaque activité réalisée dans le site. Ce logiciel aurait
l’avantage de nous fournir des informations même les plus
anciennes. En quittant le site de Kango, je me réjouis d’y
avoir séjourné pour la deuxième année consécutive pour
améliorer mes connaissances pratiques. Merci aux dirigeants de Siat Kango.

Boris Gaël Ella Nka, Etudiant en 5è année,
Ingénieur agronome à l’Institut National Supérieur d’Agronomie et de Biotechnologies (INSAB) de l’Université
des Sciences et Techniques de Masuku
(USTM).
J’ai été admis à passer un stage de 6 mois
(du 27 mai au 27 novembre 2014) au Service agricole de la
plantation de Kango. Ce stage dont le thème est : ‘’ Etude détaillée de l’influence de la densité foliaire sur le rendement’’
avait pour but d’élaborer un mémoire de fin de cycle aux
fins d’obtention de mon diplôme d’ingénieur agronome
après l’épreuve de soutenance.
Ce stage s’est déroulé dans des conditions acceptables sur
plusieurs plans : professionnel, social, humain etc. A mon
arrivée sur le site, j’ai reçu un accueil des plus chaleureux
au même titre que les autres collègues stagiaires affectés
à Kango. J’ai été logé par la direction du site avant de se
voir présenter les différents chefs de service et membres
de l’encadrement. Après cette phase, un maître de stage
m’a été attribué. Avant de commencer à proprement
parler le stage, mes collègues stagiaires et moi avions été
invités à visiter le village afin de faciliter notre insertion
dans l’environnement. J’ai personnellement apprécié cette
démarche qui traduit l’état d’esprit des dirigeants
de l’entreprise à décloisonner leur environnement socioprofessionnel. C’est aussi cela la marque des grandes
entreprises.
Autre point positif durant mon stage, j’ai été amené à mener
des activités dans tous les services du site, cela m’a permis
d’avoir une vue éclatée du fonctionnement de l’ensemble
de la plantation avant de jeter définitivement mon dévolu
sur le thème qui a fait l’objet de mon étude.
La critique étant constructive, j’ai toutefois relevé certains
dysfonctionnements qui doivent être corrigés pour rendre
le séjour des stagiaires agronomes ‘’exquis’’. Je note entre
autres les déplacements en plantation. Au début, la marche
m’exténuait énormément. Comme suggestions, il serait souhaitable à l’avenir de :
- Doter les assistants de plantation de moyens roulant afin
que ces derniers suivent bien les travaux sur le terrain ;
- Suivre scientifiquement les activités agronomiques de la plantation pour une exploitation rationnelle et durable;
- Mieux structurer les postes de travail des assistants de
plantation ;
- Mettre un système de contrôle plus suivi des activités HSE
sur le terrain…
En définitive pour mon premier stage passé dans une entreprise, je ne garde que de bons souvenirs et je serai ravi
d’intégrer Siat Gabon après ma soutenance en janvier 2015.
Merci à l’opérateur économique belge pour l’opportunité
qu’il m’a donnée pour cette première expérience professionnelle enrichissante.

25

Ressources humaines
Métiers
La saignée est un métier généralement exercé par les hommes, mais il n’est pas exclu de voir les
femmes faire comme les hommes, sinon mieux. C’est le cas de cette jeune dame, la trentaine révolue,
qui a décidé de défier les hommes sur un terrain jadis propriété des ’’mâles’’.
En effet, Adélaïde Ada Metoulou, gabonaise, célibataire avec 5 enfants, s’est engagée depuis l’année
2006, à saigner les hévéas dans la plantation industrielle de Mitzic. Elle le fait tellement bien qu’elle
est encouragée et félicitée par ses supérieurs hiérarchiques.

Adélaïde,
la plus grande saigneuse.

Ils ont quitté l’entreprise

J. Serge Nkorouna,
ancien DRH.

Dimitri Duplat,
ancien DCAL.

Ahmed Sacko,
ancien responsable commercial.

Alain Mbélé, désormais affecté en Côte-d’Ivoire

Après avoir été à la tête de toutes les plantations hévéicoles de la société (Mitzic, Bitam et Kango),Alain Mbélé
Asseko vient de franchir un autre palier au sein du groupe Siat. Celui dont le nom DSK colle toujours bien à la
peau a été appelé à monnayer ses talents en Côte d’Ivoire, au sein de la Compagnie Hévéicole de Cavaly (CHC),
une filiale du groupe Siat, en qualité de directeur des services agronomiques.

Alain Mbélé, heureux pour
son expatriation.

Voici le nouveau DSK!
Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années. Cette maxime s’applique bien à celui qui
vient de succéder à Alain Mbélé à la tête de la plantation de Kango. Il s’agit de Bronson ELI- N’NA.
Arrivé à Siat Gabon comme stagiaire d’abord en 2007, puis de 2008 à 2009 dans les sites de Bitam, Makouké,
Mitzic, ce jeune homme, ingénieur des techniques agricoles, diplômé de l’INSAB à l’Université des Sciences et
Techniques de Masuku et originaire de la province de l’Ogooué - Ivindo intègre définitivement Siat Gabon en
2011, notamment à Kango, en qualité d’assistant de plantation. En août de la même année, il est promu chef de
division.Alors commence une ascension fulgurante en un laps de temps. En Septembre 2012, il est promu Chef
de service agricole à Mitzic, fonction qu’il occupera pendant deux ans avant de se voir confier la direction du
site de Kango depuis Juillet 2014. Voilà comment on part de stagiaire à directeur pour avoir fait preuve de
compétences et d’orthodoxie à chacune des responsabilités qui lui ont été confiées durant son parcours. Félicitations Bronson.
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Les échos des sites
La vie au Ranch Nyanga
Le Ranch Nyanga est situé dans la région de Moulengui Binza, à près de 70 km de Tchibanga, le chef lieu de la
province de la Nyanga. Il est à plus de 700 km de Libreville. C’est assurément le site le plus éloigné de Siat
Gabon. En dépit de son éloignement des centres urbains, le Ranch vit et donne envie de s’y installer durablement.
Appréciez !

Le football fait partie des activités…

…ludiques et saines au Ranch.

La fête à l’école…

… en présence des responsables du Ranch.

Bientôt la construction
d’une église au Ranch.

On ne peut pas parler du Ranch
sans parler de l’ennemi des veaux,
les pythons, qui sont aussi bons à manger.

Les feux de pâtures contrôlés.
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Les échos des sites
La piste d’atterrissage de Kango bientôt livrée
Longue de 800 m, la piste d’atterrissage de la
plantation de Kango est presque terminée. Il ne
reste plus qu’à la reprofiler et régler quelques
petits détails avant de voir ‘’Siat Airlines’’ se
poser dessus. Ce n’est plus qu’une question de
jours.

La piste d’atterrissage de Kango sera bientôt ouverte à Siat Airlines.

Les cultures 2013 de Kango ont déjà de la hauteur
Plantées en 2013, les jeunes cultures d’hévéa de
la plantation de Kango s’imposent déjà à la vue.
Sur une superficie plantée de 253 ha, ces jeunes
cultures s’inscrivent dans le cadre des extensions de la plantation éponyme.

Les cultures 2013 poussent à un rythme effréné.

La scierie de Kango qui fait du bien
Elle alimente en bois, lattes, chevrons… les sites
de Makouké, Zilé pour divers travaux. La scierie
de Kango est une véritable aubaine pour les autres sites en ce qu’elle leur permet de satisfaire
leurs besoins en bois dans la réalisation des travaux (meubles, construction et autres).
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La scierie de Kango qui fait des merveilles.

Les échos des sites
La foreuse est là !
Les problèmes d’eau potable à certains endroits des sites seront
bientôt réglés. Le forage des puits
a commencé au Complexe agroindustriel de Makouké et va s’étendre aux autres sites, grâce à
l’acquisition de la foreuse, la machine qui va permettre de forer
des puits pour avoir de l’eau potable en toute circonstance.

Voici la foreuse au garage de Makouké.

Le premier forage réalisé à la cité cadre
de Makouké.

Au secours de « la Marie »
‘‘La Marie’’, le bac le plus sollicité
de Makouké a eu quelques moments d’essoufflement. Il a donc
fallu mobiliser tous les moyens
techniques et humains pour le
remettre en activités au bout de
quelques heures d’intervention
sous la houlette de l’ingénieur
Tsékov.

Quelques moments de peine de « la Marie »

Le Bac ‘’ Yolande’’ bientôt de retour sur les eaux de l’Ogooué
Après avoir été à quai des mois
durant, le bac dénommé ‘’Yolande’’ va bientôt reprendre du
service sur les eaux de l’Ogooué
afin de suppléer ‘’La Marie’’. Tsékov et son équipe sont à pied
d’œuvre pour que cet outil de
transport fluvial soit rapidement
opérationnel. Toutes les pièces
sont déjà réceptionnées. Les premiers essais ‘’du Yolande’’ sur les
eaux de l’Ogooué sont imminents.
Le ‘’ Yolande’’ subit un lifting pour rapidement retrouver les eaux de l’Ogooué.

29

Les échos des sites
La nouvelle clarification du CAIM déjà lancée
Arrêtée pendant un mois pour des raisons techniques (entretien), l’huilerie de Makouké a redémarré avec la nouvelle clarification. Occasion pour
tester le fonctionnement de cet outil majeur (la clarification) de qualité d’huile rouge. Même si la période de basse production est propice à l’entretien
des équipements, l’usinage des régimes se poursuit
néanmoins à une cadence normale.

La nouvelle clarification du CAIM.

Malgré la période de baisse de production, les régimes…

… de palme continuent d’être déversés à l’usine de Makouké…
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… pour y subir le processus de production…

… de l’huile rouge et l’huile de palmiste.

Les échos des sites
La fête des mères célébrée à Mitzic et Kango
Le personnel féminin des
sites de Mitzic et Kango s’est
organisé pour vivre à l’unisson la fête des mères. Occasion pour les femmes de ces
sites de resserrer leurs liens,
de discuter de leurs problèmes dans un cadre détendu. Elles ont chanté,
dansé et fait couler la Les mamans de Mitzic ont chanté et dansé lors de
mousse de bière.
la fête des mères.

Les mamans de Kango ont immortalisé la fête des mères 2014.

Bonne fête mamans !

Vive les mamans de Kango avec la bière!

Le beau visage des plantations de palmier à huile de Makouké
Il est agréable de visiter en pareille
période les plantations de palmier à
huile du Complexe agro-industriel
de Makouké, tant elles sont d’une
propreté à faire des jaloux. En effet,
la période de grandes vacances
correspondant à une réduction de
l’activité d’usinage des régimes
de palme est indiquée pour faire
l’entretien des plantations. Elèves en
vacances et prestataires s’activent
pour donner un visage avenant aux
plantations.

Les plantations de palmier à huile du Complexe agro-industriel de Makouké présentent un
visage reluisant en cette période de basse production propice aux travaux d’entretien…

… grâce en partie aux élèves travaillant durant la période des grands-vacances.
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Les échos des sites
Les anciens palmiers abattus à Bindo
Devenus improductifs à cause de leur
âge, les anciens palmiers sont progressivement abattus du côté de Bindo pour
être remplacés par le nouveau planting
dont 350 ha déjà plantés. Il reste à planter 400 ha d’ici à fin de l’année 2014. La
technique d’abattage consiste essentiellement à recourir à une pelle (engin), qui
fait tomber les vieux palmiers en les
poussant simplement suivi de l’andainage. 650 ha d’anciens palmiers sont inscrits au budget pour être abattus ; 345
ha sont déjà abattus.

La destruction des vieux palmiers se fait en respectant les zones tampons
par rapport à l’existence des cours d’eaux, dans le cadre de la RSPO.

345 ha de plantations d’anciens palmiers sont déjà abbatus à ce jour.
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Le directeur des opérations privilégie la communication avec les différents chefs
de service de Makouké pour une meilleure prise de décision.

Les échos des sites
La poussée fulgurante de la plantation d’hévéa de Zilé
Résolument engagée vers l’exploitation de l’hévéa, la plantation de Zilé
ne vibre qu’au rythme des activités
hévéicoles. Pépinière, greffage et planting sont à perte de vue, preuve que
le palmier à huile autrefois principale
attraction du site est un lointain souvenir. Le directeur du site et son
équipe s’attèlent à atteindre les objectifs que la hiérarchie de l’entreprise
s’est assignés dans le cadre du plan de
développement, à savoir 2 600 ha
d’hévéaculture à planter dans la zone.
De 2012 à 2013, 706 ha d’hévéa ont
été plantés. Pour l’année 2014, 500 ha
seront plantés dans le bloc Nord de
Lézinda.

Les premiers arbres plantés poussent comme des champignons.

Une greffeuse à l’œuvre.

La formation en greffage mobilise un grand nombre
de femmes de la région.

Une séance de formation en greffage.

Depuis que Zilé vibre au rythme des activités hévéicoles,
les visiteurs de marque y affluent.
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Les échos des sites
La marche en avant d’Ikembélé
Récemment acquise (en avril 2014), la
plantation d’Ikembélé n’a pas attendu
pour se signaler. En effet, elle est déjà
mise en exploitation et plus de 9 tonnes
de caoutchouc humide ont déjà été livrés à l’usine de Mitzic. Parallèlement, la
réhabilitation des logements du site se
poursuit normalement. Les premières
maisons réhabilitées sont déjà occupées
par les saigneurs.

Cette pancarte est évocatrice.

Les premières maisons réhabilitées sont déjà occupées
par quelques saigneurs.
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Une vue du futur Club d’Ikembélé (en pleine réhabilitation).

La réhabilitation des logements se poursuit.

Le latex coule déjà à Ikembélé quelques mois
seulement après la reprise de la plantation
par Siat Gabon.

Les échos des sites
Bitam, a l’heure de l’expérimentation du Kanopee
Ce nouveau système de stimulation des arbres vise à mettre en place une stimulation à gaz continue, afin
d’obtenir une production constante en prolongeant la fréquence de stimulation, c’est-à-dire réduire le nombre
d’application ou d’injection du produit par le personnel.

A

près la technique du RRIMFLOW dont les résultats
sont assez satisfaisants en termes de production
malgré le coût élevé du matériel et la mise en place
de ce dernier sur le terrain, une nouvelle technique de stimulation est en phase expérimentale sur le site de Bitam. Il
s’agit du Kanopee.

en transformant d’avance la pâte stimulante en gaz que l’on
injecte directement dans l’arbre, afin de rendre plus efficace
la réaction du produit. Cependant la pratique de la saignée
reste la même.

Qu’est- ce que le Kanopee ?
Le Kanopee est un système qui vise la mise en place d’une stimulation à gaz continue, afin d’obtenir une production constante
en prolongeant la fréquence de la stimulation, c’est-à-dire réduire
le nombre d’application ou d’injection du produit par le personnel (réduction de la main-d’œuvre). On rempli la poche de gaz
pressé entre les deux mâchoires supérieures et inférieures accrochées à l’arbre, injectant ce gaz par le branchement de deux
bouts de tuyaux à une prise et d’un limiteur de débit ou régulateur intercalé entre les bouts des tuyaux suscités. L’intervalle
entre les deux remplissages de la poche est de un à deux mois.
Pendant ce temps, l’arbre est sous stimulation continue.

Malgré le nouveau système de
stimulation, la pratique de la
saignée elle, ne change pas.

L’une des difficultés
rencontrées sur le terrain
(les fourmis mangent la poche
et le tuyau, ce qui provoque
les fuites de gaz).

En somme, le Kanopee n’étant qu’en phase expérimentale,
quelques problèmes sont toutefois rencontrés sur le terrain, ce qui suscite toujours des réflexions afin d’atteindre
l’objectif visé par l’expérimentation qui est : plus de production pour un coût moindre.

Pisciculture : du poisson frais dans
les plats des employés de Bitam
L’appareil KANOPEE monté
sur l’arbre.

Faustin Nkogo Ndong, le CSA
de Bitam, donnant des explications sur le système de saignée
Kanopee.

En quoi consiste la stimulation ?
En ce qui concerne l’hévéa, la stimulation est une technique
qui permet d’augmenter la production à base d’un produit
stimulant tel que l’hetephon ou l’éthrel qu’on applique sur
l’encoche de saignée après les mélanges appropriés respectant certains critères, afin de prolonger l’écoulement du
latex sur l’arbre. Ce produit se présente sous forme de pâte.
Après son application sur l’encoche de saignée, il se transforme en gaz (Ethylène), qui s’infiltre dans l’écorce pour aller
jouer deux rôles principaux entre autres. Le premier, c’est
de rendre le latex plus fluide. Le deuxième, c’est de garder
les vaisseaux laticifères ouverts pendant une longue durée
afin de favoriser le prolongement de l’écoulement du latex.
Les mélanges d’une stimulation à pâte sont très complexes
et son effet est lent. C’est fort de cette réalité que les
chercheurs tentent d’améliorer la qualité de stimulation

Les activités de pisciculture ont encore fait des heureux au
Nord du Gabon, notamment dans la plantation de Bitam,
où les deux séances de pêche organisées aux mois de mai
et juillet 2014 ont produit 1 683 kg de poisson. Occasion
pour les employés de remplir leurs congélateurs moyennant 1500 F CFA le kg. De quoi demander une affectation
sur le site de Bitam !

Raïssa Assine, la caissière du site a supervisé toutes les opérations
de vente du poisson.
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Une vue de l’opération d’achat du poisson par les employés du site de Bitam.

Le planting de 2009 bientôt en saignée à Bitam

Le Michelin international de Mitzic

Dans le cadre des extensions réalisées à Bitam, le planting de
2009 entre bientôt en production. C’est en septembre prochain
que les premiers coups de couteaux vont être portés sur les
hévéas pour recueillir du latex.

Il n’est plus à présenter. Il suffit de faire un tour aux services
généraux de la plantation de Mitzic pour voir sa silhouette,
tant on la confond avec les pneus de toutes dimensions. Il
s’agit de Faustin Nguema Mba, affectueusement appelé
‘’Michelin international’’. Neuf ans de présence à Siat Gabon
en qualité de vulcanisateur, ce ressortissant d’Oyem répare
avec maestria les différentes chambres à air qui lui sont soumises. Il affectionne tellement son métier qu’il se sent parfois
malheureux quand il n’a pas de pneus à réparer. A ses
heures de boulot, il est concentré tel un chirurgien sur un
patient, raison pour laquelle certains lui ont donné le nom
de « Docteur des roues ». Bravo l’artiste !

Une vue des hévéas plantés
en 2009

Les saigneuses à l’œuvre.
Certaines sont programmées
pour la mise en saignée
de la plantation de 2009.

Les meilleurs saigneurs de Bitam récompensés
Afin d’inciter à la performance et à la qualité, le directoire
du site a initié un concours récompensant les meilleurs saigneurs. Une manière de reconnaître leurs compétences tout
en les incitant à continuer sur cette lancée. En un mot, une
source de motivation.
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Les meilleurs saigneurs ont immortalisé la cérémonie.

C’est lui, le Michelin international.

Arrêt sur image
Attention !!!!!!
Chauffeurs de Siat Gabon et autres usagers de la route, la route nationale est accidentogène. Des obstacles
jalonnent son parcours alors, roulez en toute responsabilité et à une vitesse modérée, afin de protéger votre
vie et celle des autres.

La route tue plus que tout.

Attention aux tournants en ‘’ S’’ !
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Les décorés en Or de Mitzic
Pour avoir totalisé 30 ans au service
de l’hévéa, ils ont été décorés de la
médaille d’or à l’occasion de la fête
du travail 2014 à Mitzic. Il s’agit de:
Sylvestre Mba, au service agricole et
Jean Allogo, agent Laboratoire usine.
Des exemples à suivre!

Carnet rose
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Monsieur Christian Pendy, agent de saisie au
Complexe industriel de Lambaréné, a le plaisir de vous annoncer la naissance survenue
dans son foyer d’un enfant de sexe féminin
nommé, Pendy Sagesse Divine.

Monsieur Florent Abogo, assistant officemanager à la direction générale, est heureux
de vous annoncer la naissance de sa fille
nommée, Mbie Abogo Esther Florisia,
survenue à l’hôpital Albert Schweitzer de
Lambaréné.

Monsieur Jean-Baptiste Allogo, agent au laboratoire de Mitzic, a le plaisir de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer le 11
mars 2014, d’un enfant de sexe masculin
nommé, Megne M’Allogo Gauthier Eugène.

Monsieur Rosny Mba Ondo, agent au laboratoire de Mitzic, est heureux de vous annoncer la naissance survenue dans son foyer
le 5 mars 2014, d’un enfant de sexes féminin
nommé, Ntsame Mba Ondo Rosnelyne
Steffy.

Mademoiselle Mahoussi Djodji Ingrid Chef
du personnel à Kango est heureuse de vous
annoncer la naissance de sa fille nommée
Nkoma Edzang Ginette Zoé, survenue le 9
juillet 2014 à l’hôpital Albert Schweitzer de
Lambaréné.

Monsieur Assoumou Nka Walbert, magasinier à Bitam, est heureux de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer
d’un enfant de sexe masculin nommé Nka
Assoumou Walbert Yan Junior.

Carnet rose

Monsieur Aymard Metogo Nguema, agent
de maîtrise au service agricole à Bitam,
est heureux de vous annoncer la naissance
survenue dans son foyer d’un enfant de
sexe masculin nommé Essono Metogo Ryane
Justin.

Mademoiselle Emma Mayi, assistante magasin à la direction générale est heureuse de vous annoncer la
naissance survenue dans son foyer d’un enfant de sexe
masculin nommé, Nguimbi Luc-Elie Rahimel, né le 14
mai 2014 à la clinique BIYOGHE de Libreville.

Mariage
Madame Pambou Miboka Hortense, agent administratif à Kango, a dit ‘’OUI’’ à Pambou Pambou Pierre, à l’occasion de leur mariage
traditionnel célébré le 26/04/2014 à Koulamoutou, dans la province de l’Ogooué-Lolo en présence des parents, amis et connaissances.

L’arrivée de la mariée fortement applaudie (au centre,
chasse mouche en main)…

… puis en compagnie de son mari (en pagne de mariage).
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