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Editorial
Vers l’ouverture du capital social aux
investisseurs gabonais

L

e 5 avril 2004, le groupe Siat signait avec l’Etat gabonais, une convention par laquelle nous reprenions les actifs des entreprises publiques Agrogabon, Hévégab et le Ranch « Nyanga ». Cette convention
a donné naissance à Siat Gabon, Société d’investissement pour l’agriculture tropicale.

La signature de cette convention s’inscrivait dans le cadre des réformes économiques engagées par le gouvernement gabonais dans la
perspective de diversifier l’économie nationale. Elle était donc conforme à la politique des pouvoirs publics de se désengager du secteur
marchand au profit des milieux d’affaires privés afin de constituer un
tissu économique fort. C’était là, le départ d’une aventure nouvelle dans
le secteur agro-industriel gabonais.
Le Conseil d’administration s’est réuni en avril dernier pour analyser le
fonctionnement de la société au cours de l’exercice 2006. De ce tour de table, le
Conseil d’administration a approuvé les comptes de l’exercice 2006 qui affichent un résultat net de 3 768
296 943 F CFA. Il a également approuvé le projet d’augmentation du capital social de la société, passant de
9 milliards à 12 milliards de francs CFA.
Au cours de ces travaux, le Conseil d’administration a procédé à la nomination de Monsieur Jean-Pierre
Oyiba, comme administrateur gabonais, et a décidé de l’ouverture du capital social de la société aux investisseurs gabonais, à hauteur de 40 %, conformément aux termes de la convention de reprise des actifs des
entreprises Agrogabon, Hévégab et le Ranch « Nyanga », signée le 5 avril 2004 avec les autorités gabonaises. L’ouverture du capital social aux investisseurs gabonais devrait se réaliser d’ici la fin de l’année 2007.
Enfin, le Conseil d’administration a donné feu vert à la direction générale de Siat Gabon d’engager un prêt
de 10 millions d’euros à la BAD et 3 millions d’euros à la DEG, une banque Allemande, crédits à long terme
avec 3 ans de grâce et 10 ans de remboursement. Toute chose qui permettra d’investir dans les activités
de développement à long terme.

Un mot sur le fonctionnement de la société
Toujours collés à notre plan d’affaires, nous poursuivons notre politique de modernisation de l’outil de
production sur l’ensemble des sites.
Dans le domaine hévéicole, les travaux d’installation de la deuxième ligne d’usinage à Mitzic se poursuivent
à pas de géant malgré quelques retards observés dans la livraison de certains équipements. Le démarrage
de cette deuxième ligne devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines.
L’intérêt de cette nouvelle ligne d’usinage réside dans l’augmentation de notre capacité de production. Sur
ce, notre production passera de 1 000 à 1 500 tonnes par mois. D’autre part, les opérations de planting et
replanting de l’hévéa dans les plantations de Mitzic et de Bitam sont en roue libre. Elles rentrent dans le
cadre de l’extension des surfaces d’exploitation.

4

Editorial

S

’agissant du palmier à huile, le montage de la chaudière de nouvelle génération de 20 tonnes / heure
de vapeur à 25 bar de pression pour l’usine de Makouké est quasiment terminé. Ainsi, la mise en
route de cet investissement pourrait se faire incessamment. Ce qui devrait sécuriser l’usinage et
assurer l’alimentation de tout le site en électricité à partir des déchets d’usinage.
Quant aux extensions des plantations, nous avons réalisé en 2006, 110 ha de superficie plantée. Le programme de planting pour l’année 2007 est déjà actionné. Les préparations des sols sont avancées malgré
quelques perturbations enregistrées du fait des fortes précipitations qui se sont abattues sur Makouké. Le
planting en lui-même devrait commencer en septembre-octobre prochain, en tenant compte de la pluviométrie. Pour l’année 2007, près de 500 ha de superficie plantée devrait être réalisée.
Quant aux opérations de greffage des hévéas lancée à Makouké, elles n’ont pas donné de résultats satisfaisants. Elles devront être reprises.
En aval du Complexe agro-industriel de Makouké, le Complexe industriel de Lambaréné vibre au rythme
des activités de chantier. Les travaux du bâtiment de conditionnement automatique avancent à un rythme
effréné et la rénovation du site se poursuit allègrement. Au dernier trimestre de l’année 2007, nous aurons
de nouveaux conditionnements d’huile de table raffinée sur le marché (1 litre, 2 litres et bidons de 10 et
20 litres).
Parallèlement, le savon de toilette, dans un nouveau packaging, viendra étoffer la gamme des produits de
l’entreprise. Le lancement officiel de tous ces nouveaux produits sur le marché est prévu pour le dernier
trimestre de l’année 2007.
Enfin, pour l’élevage bovin, le Ranch continue de faire sa mue. Le cheptel s’accroît progressivement avec
des naissances mensuelles de plus de 100 veaux. Pour renforcer ce cheptel, des arrangements pour l’importation de 2 000 génisses du Cameroun viennent d’être conclus. Le début d’importation est prévu d’ici
peu de temps.
Par ailleurs, dans la perspective de l’approvisionnement du marché en viande fraîche, la construction de
l’abattoir est en route sur le site, le véhicule frigorifique n’attend que le début de l’abattage des bœufs pour
commencer la vente de la viande fraîche made in Siat Gabon. Toutefois, la vente des vaches de réforme a
déjà commencé à Tchibanga.

La plantation d’Ekouk-Kango
Courtisée par plusieurs investisseurs dans le cadre de sa cession au secteur privé, la plantation hévéicole
d’Ekouk-Kango, autrefois propriété de la société Hévégab, située à près de 150 km de Libreville, vient de
nous échoir, au vu de l’offre financière que nous avons faite au gouvernement, en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre 2004.
Avec cette acquisition, nous venons, une fois de plus, de bénéficier de la confiance des autorités gabonaises trois ans après notre implantation au Gabon. Cela confirme notre expertise et notre expérience dans
le domaine de l’agro-industrie. C’est aussi la preuve de notre sérieux et de notre force financière.
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Le début des activités dans cette plantation va faire renaître l’espoir pour les employés et les populations
environnantes de cette localité qui pourraient bientôt voir le bout du tunnel
En effet, le lancement des opérations dans cette plantation nécessitera l’engagement de près de 700 personnes pour des emplois directs et indirects dans un premier temps. Les infrastructures sociales faisant
encore défaut exigent des investissements considérables. La remise en état de l’ensemble de ce patrimoine
devrait prendre un an environ à compter du troisième trimestre 2007.

Social

T

oujours soucieux du bien–être des employés, nous avons récemment signé un accord d’établissement avec les délégués du personnel au terme de plusieurs semaines de négociations, en présence
des inspecteurs du travail représentants le Ministère du travail et de l’emploi. Cet accord d’établissement est le nouveau cadre légal devant réglementer les rapports entre l’employeur et l’employé, tels
que définis par le code du travail en vigueur. Il fixe notamment un certain nombre d’avantages à concéder
au personnel, pouvant garantir son épanouissement.
La signature de cet accord d’établissement s’inscrit dans le cadre du dialogue social interne visant à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Les principaux axes de réflexion ayant conduit
au paraphe de ce document portent sur les conditions générales de travail, le cadre de travail et la grille
salariale.
En toile de fond, cet accord d’établissement, approuvé par le Ministère du travail et de l’emploi, est conclu
pour une durée indéterminée et s’articule autour d’un relèvement du niveau salarial des employés, des
soins médicaux assurés par la mutuelle de santé du Gabon (Musagab) qui viendront en complément de la
CNSS, de la prise en charge de certains événements familiaux frappant les employés ainsi que leurs ayants
droit (décès, décoration, retraite, etc.), de la mise à disposition des logements sur les sites, avec fournitures d’eau et d’électricité…
S’agissant de l’assurance-maladie, il convient de préciser que la mutuelle de santé sera tenue d’assurer au
personnel de Siat Gabon et à leurs familles, selon l’option choisie par chaque employé, les soins médicaux
appropriés.
Toujours sur le plan social, d’importants efforts de réhabilitation des logements des personnels, des écoles
et dispensaires ont été faits. Ces efforts se poursuivent. Les mêmes efforts sont perceptibles au niveau
de la distribution de l’eau et de l’électricité sur l’ensemble des sites. Sans oublier la régularisation de la
situation administrative de notre personnel expatrié vis-à-vis de la législation gabonaise en vigueur ( carte
de séjour, autorisation d’emploi…)
Pierre Vandebeeck
Président Directeur Général
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Aux lecteurs

E

n reprenant en avril 2004 les actifs des entreprises publiques Agrogabon, Hévégab et le Ranch « Nyanga », les dirigeants du groupe Siat avaient proclamé, urbi
et orbi, qu’ils venaient au Gabon pour faire leur métier, apporter leur savoirfaire, le combiner avec l’expertise locale pour un profit mutuel. L’objectif étant de
revitaliser les activités des structures moribondes dont ils avaient hérité les actifs.
Le challenge était de taille, eu égard à l’état de décrépitude dans lequel se trouvaient
ces entreprises publiques, autrefois fleurons du tissu économique national.

En se lançant dans cette aventure grandiloquente, les responsables de Siat avaient pris le
taureau par les cornes en mettant immédiatement en place tous les outils nécessaires devant
assurer le succès de cette aventure. Entre autres outils réunis, la Communication, comme instrument fédérateur et catalyseur devant accompagner la dynamique unitaire. C’est dans ce schéma
que s’inscrit la création de notre journal d’entreprise “Siat infos”.
Ce support d’information et de communication est aussi un instrument de pédagogie, invitant à l’appropriation
des valeurs de notre entreprise et celles du groupe Siat.
Vecteur d’image et de cohésion sociale, Siat infos doit être élaboré sous un angle professionnel. C’est pour
cette raison que nous avons décidé, avec la conviction que vous approuverez cette initiative, de reprofiler votre
journal, afin de coller non seulement aux exigences d’une structure communicante, ambitieuse, mais également
soucieuse d’avoir un personnel à haut vol. Il servira donc, moyennant quelques aménagements et liftings à venir,
à conforter le capital image de notre société.
A compter de ce numéro, nous vous proposons une nouvelle rubrique : “Communication interne”.
La rubrique “Communication interne” permettra de développer la communication horizontale et verticale,
dont l’objectif est d’instaurer de véritables échanges internes, entre les employés d’un même service ou de
services différents, d’une part, et d’autre part, entre la hiérarchie et la base. Il s’agira de présenter un site, une
direction, un département, un service, avec des hommes et des femmes qui les animent.
Cet espace est surtout un moyen pour les employés de connaître leur entreprise, de mieux se connaître et de
constituer un véritable groupe homogène et solidaire. Il sert aussi à décloisonner les différents services de notre
milieu professionnel afin de créer des synergies avec les autres membres de l’entreprise. Ce qui permettra aux
employés d’avoir une vision éclatée de leur structure, de comprendre le travail de leurs collègues et celui de leurs
collaborateurs. Ainsi, ils regarderont tous dans la même direction.
Bien informé, le personnel connaît parfaitement le fonctionnement de son entreprise, comprend ses enjeux, comprend mieux les décisions qui y sont prises et joue efficacement un rôle d’ambassadeur à l’extérieur de celle-ci.
Pour l’inauguration de la rubrique “Communication interne”, nous avons mis le zoom sur le Ranch
“Nyanga”.
Bonne lecture.
Jean-Michel Ndoutoume Obame
Rédacteur en chef
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Voyage d’études des étudiants de l’ ISTA
au Complexe industriel de Lambaréné
Avec ce déplacement, les apprenants de L’ISTA ont pu toucher du
doigt les réalités qui entourent le processus de transformation de
l’huile rouge en produits finis.

L

’Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d’évaluation de projets (ISTA) est une institution
de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC), dont le siège est basé
à Libreville. Cette institution est chargée de la formation universitaire des cadres technico-économiques des états membres de la CEMAC, en matière
d’analyse et d’évaluation de projets.
C’est dans le cadre du programme de formation qu’un
groupe d’étudiants et leurs encadreurs ont effectué
une visite d’études au sein du Complexe industriel de
Lambaréné le 9 mars 2007, afin de constater de visu
les différentes phases qui entrent dans la fabrication
du savon et de l’huile de palme raffinée.

Accueillie par le directoire du CIL, la délégation
a eu droit à toutes les explications liées au processus de fabrication des produits finis que sont
Cuisin’or et Pursavon. Auparavant, les étudiants et
leurs encadreurs ont suivi une présentation générale du Complexe industriel de Lambaréné, allant
de sa mission à son fonctionnement.
C’est Justin Meye, chef de production adjoint qui a
conduit les étudiants dans tous les compartiments du
site. De la raffinerie à la savonnerie en passant par
le conditionnement et le commercial, les explications
du chef de production adjoint sont passées comme
une lettre à la poste dans l’esprit des étudiants.

Après avoir fait le tour du
propriétaire, une réunion de
synthèse devait boucler les
échanges entre les étudiants
et le directoire du complexe
industriel de Lambaréné.
C’est en fin d’après-midi que
la délégation a quitté Lambaréné pour Libreville, après un
repas offert à leur honneur à
l’hôtel Ogooué palace.
Justin Meye, chef de production
adjoint, expliquant aux étudiants ...

... le processus de fabrication de
l’huile raffinée et du savon.

Visiblement satisfaits par cette visite d’études, les
étudiants, de nationalités camerounaise, congolaise, gabonaise, centrafricaine, équato-guinéenne,
sont repartis avec une forte impression des installations du CIL et de leur fonctionnement. Ils sont
surtout repartis chacun avec un carton de savons
et des gadgets de l’entreprise. Ils n’ont pas caché
leur satisfaction en quittant Lambaréné.
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Une photo de famille entre le directoire du CIL
et les étudiants a immortalisé la visite.

Evénement
Fête du travail à Lambaréné :
Le CIL toujours égal à lui-même.
Les employés du Complexe
industriel de Lambaréné ont
encore marqué des points,
comme d’habitude, par leur forte
mobilisation, à l’occasion de la
célébration de la fête du travail, en
présence du gotha administratif de
la province du Moyen-Ogooué.

L

e directoire et les employés du Complexe
industriel de Lambaréné sont de véritables
orfèvres dans l’organisation et la célébration
des événements qui se tiennent dans leur localité.
Ils l’ont encore prouvé, une fois de plus, à l’occasion
de la célébration de la fête internationale du travail,
célébrée dans leur localité le mardi 1er mai 2007.

Elle représente aussi un moment fort de réjouissance pour les batailles gagnées, mais également un
moment de recueillement pour les affres subies de
toutes sortes par les travailleurs qui, pour certains,
ont souffert dans leur chair et payé de leurs vies.
C’est pour cette raison que la fête du travail reste
pour les travailleurs, à travers la lecture du manifeste, une occasion pour dire haut et fort ce qu’ils
pensent et réfléchir sur les différents défis qu’ils
ont à surmonter. La célébration du 1er mai à Lambaréné n’a pas dérogé à la règle.
Elle s’est déroulée en
trois phases : les décorations des agents, la
lecture du manifeste par
un représentant de la
confédération syndicale
gabonaise (Cosyga) et le
défilé proprement dit.
... digne d’une société dynamique.

Le passage des employés du CIL a encore été ...
Agents permanents et prestataires se sont mobilisés
pour battre le bitume devant la place de l’indépendance de Lambaréné, arborant des tenues frappées
aux couleurs de l’agro-industriel belge. Près de 15
minutes durant, le passage du personnel du complexe industriel de Lambaréné a été fortement ovationné, au rythme des sons musicaux de la fanfare de la
gendarmerie nationale, relayés par un dispositif musical apprêté à la cause de la fête des travailleurs.
La forte mobilisation des agents du CIL tient du
fait que, la fête du 1er mai, est l’occasion pour les
travailleurs du monde entier de mesurer le chemin
parcouru et d’envisager les perspectives d’avenir.

Dans la première phase, plusieurs agents du Complexe industriel de Lambaréné et leurs collègues du
Complexe agro-industriel de Makouké ont reçu des
mains des autorités administratives de la province
des médailles d’argent et de bronze. Ces médailles
de travail constituent le couronnement de la persévérance, de l’abnégation, de la fidélité au sein d’une
même entreprise. Elles représentent également la
récompense des moments de peines et de joies
partagés entre contraintes et exigences professionnelles. En somme, c’est le sacre des années de dur
labeur.
Les récipiendaires de cette année à Siat Gabon ont
d’autant plus manifesté leur joie que les médailles
qui leur ont été épinglées sur leurs poitrines sont
intervenues au lendemain de la signature de la
convention d’établissement entre la direction générale et les délégués du personnel. Ce qui a donné droit, pour les médaillés de bronze, à 50 % de
leur salaire de base ; et pour les médaillés d’argent,
à 100 % de leur salaire de base, conformément à
l’accord d’établissement. Toute chose qui a donné
du piment à la fête du travail dans les sites.
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La fête du travail dans les sites
La mobilisation des employés ...

... du Ranch était sans faille.

... les employés du Ranch Nyanga.

Moments de joie pour ...

Une employée du CIL décorée par
le gouverneur du Moyen-Ogooué.
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Les décorés du CIL et du CAIM
ont posé avec le gouverneur.

Evénement
Gisèle Laure Eyang Ndoutoume présentée
aux populations du département de l’Okano
(Mitzic.)
La ministre déléguée à l’habitat, au logement et à l’urbanisme a
été officiellement présentée aux populations de son département
natal par le Vice-premier ministre Emmanuel Ondo Methogo, en
présence des membres du gouvernement originaires de la province du
Woleu-Ntem. Siat Gabon était représentée à cet événement par son
responsable de la Communication et des relations publiques.

S

amedi 7 avril 2007, il est 9 heures. La ville
de Mitzic, dans le département de l’Okano, a
fait sa mue. Elle a fait peau neuve. Banderoles, pavoisement, animations en font une ville en
ébullition. Les populations venues nombreuses des
quatre cantons du département de l’Okano se dirigent allègrement vers l’aérodrome, soigneusement
aménagé par Siat Gabon.
Sur place, les groupes d’animation rivalisent d’entregent. La fièvre monte, le temps est clément en
cette saison pluvieuse. Tous les « Dieux » sont réunis pour que l’événement soit une réussite totale.
En tout cas, les petits plats ont été mis dans les
grands pour que cette cérémonie républicaine soit
un souvenir indélébile. Et personne n’a voulu rater
cet événement.

Une vue des membres du gouvernement ayant
effectué le déplacement de Mitzic.
Depuis près de treize ans, en effet, le département
de l’Okano n’avait plus eu de membre de gouvernement. D’où l’effervescence qui s’était emparée
de cette localité.
Vieux, jeunes, hommes, femmes, adolescents… se
sont passés le mot, pour suivre de bout en bout
le cérémonial. Tous les bistrots sont fermés, afin
d’éviter des débordements consécutifs à la prise
d’alcools. En un mot, les dispositions ont été prises
par les autorités locales pour que la fête soit belle.
A 12H15, l’avion transportant les membres du
gouvernement survole la ville de Mitzic. C’est
l’apothéose. Le moment tant attendu est bel et
bien arrivé, l’agitation est à son paroxysme. Tout
le monde veut voir en « life ».

Le maire de la commune de Mitzic a souhaité la
bienvenue à la délégation gouvernementale.

Quelques minutes plus tard, l’avion se pose sur la
piste d’atterrissage de l’aérodrome de Mitzic. A
bord de l’oiseau mécanique, une forte délégation
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comprenant : Emmanuel Ondo Methogo, Vice-premier ministre chargé des relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles, Jacques
Adiahénot, Ministre d’état, ministre de l’habitat, du
logement et de l’urbanisme, André Mba Obame, Ministre. d’état, ministre de l’intérieur, de la sécurité et
de l’immigration, René Ndemezo’Obiang, Ministre
de la Communication, de la poste, des télécommunications et des nouvelles technologies de l’information, porte-parole du gouvernement, Christiane
Bitougat, Ministre du travail et de l’emploi, Charles
Mba, Ministre délégué à l’économie, des finances, du
budget et de la privatisation, Paulette Oyane Ondo,
Ministre déléguée à l’agriculture, élevage et développement rural, sans oublier la ministre déléguée à
l’habitat, Giséle Laure Eyang Ndoutoume, au centre
de cette forte mobilisation.

La délégation des membres du gouvernement est
accueillie par le gouverneur de la province du Woleu-Ntem, Gustave Meviane m’Obiang, qu’entouraient les autorités locales (préfet, maire, président
du Conseil départemental).
Après le bain de foule de l’aérodrome, le cap a été
mis sur la tribune officielle, où attendaient les populations en liesse, massées le long de la route, pour
assister, dans un cérémonial riche en couleurs et
en sons, à la présentation de la ministre déléguée
Gisèle Laure Eyang Ndoutoume aux populations
de Mitzic, par le Vice-premier ministre Emmanuel
Ondo Methogo, représentant le Premier ministre
Chef du gouvernement empêché.
Après plusieurs allocutions, entrecoupées de chants
et cris de joie, Emmanuel Ondo Methogo a présenté le nouveau leader politique du département de
l’Okano, sous une salve d’applaudissements.
Au cours de son séjour à Mitzic, Gisèle Laure
Eyang Ndoutoume a effectué une visite dans les
installations de Siat Gabon. Elle y a reçu un don de
200 cartons de savon Pursavon offert par l’agroindustriel belge, remis par le directeur du secteur
hévéa, Patrice Dutertre.
En plus, la ministre a rendu visite aux populations
des villages (V1 et V2), essentiellement habités
par les agents Siat. Là-bas, elle a tenu à remercier
son électorat avec la remise des cartons de savon
Pursavon, des cartons d’huile Cuisin’Or, des sacs
de riz, un bœuf, de la boisson et une importante
somme d’argent.

L’arrivée du ministre dans l’un
des villages de Siat Gabon ...
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Par ailleurs, une soirée barbecue a été
organisée en l’honneur de Madame
la ministre à la cité cadre par les
responsables du site de Mitzic. Et le séjour fut beau.

... puis recevant des mains
du directeur secteur hévéa
un don de 200 cartons de
savons Pursavon.

Communication interne
Zoom sur le Ranch ‘Nyanga’

C

onstruit en 1979 par l’Etat pour assurer la
consommation de la viande bovine produite à l’échelle nationale et réduire de façon
progressive la dépendance alimentaire du Gabon
vis-à-vis de l’extérieur, le Ranch de Moulengui–Binza, dans le département de Mongo, province de la
Nyanga, jadis propriété et fierté de la Société gabonaise de développement et d’élevage (Sogadel), est
tombé dans l’escarcelle du groupe Siat depuis le 5
avril 2004, après la liquidation de Sogadel.
Pourtant, rien ne laissait présager la reprise des activités sur ce site qui ne payait plus de mine. Cela,
depuis belle lurette, signe de la dégringolade de la
principale structure économique de la contrée.
Plusieurs années durant, en effet, le site du Ranch
ressemblait à un village abandonné, où tout était
tombé en désuétude.

Le Ranch, comme si vous y vivez !

S

itué dans le département de Mongo, dans la
province de la Nyanga, au Sud-Ouest du Gabon, le Ranch est à près de 800 Km de Libreville et 65 km de Tchibanga, sur la route nationale
menant vers le Congo-Brazzaville.
Il est délimité au Sud-Est par la frontière avec le Congo
–Brazzaville et au Nord-Est par le fleuve « Nyanga ».
Le Ranch couvre une superficie de 100 000 ha,
dont plus de 85 000 aménagés pour l’élevage. Il est
divisé en 3 secteurs (Nyanga, Bibora et Voungou).
Chaque secteur possède des infrastructures qui
assurent son fonctionnement autonome (garage,
bureau, logements…).
Chaque secteur est divisé en sections (4 sections
pour Nyanga, 3 pour Bibora et 4 pour Vougou).
Une section a pour point focal un centre de soins,
composé de paddocks, d’un dipping tank, d’un couloir de soins et d’habitations. Les animaux sont
conduits vers ces centres de traitement de façon
hebdomadaire afin d’y être soignés et comptés.
Autour d’un centre de soins, sont organisés des parcs
clôturés (environ 1 000 ha, avec une capacité moyenne
de 250 têtes de bétail), eux-mêmes divisés en pâtures
séparées entre- elles par des pare- feux.

Vue paradisiaque du Ranch Nyanga.
Les animaux, devenus sauvages, sortaient de leur
enclos pour prendre le large, au grand bonheur
des chasseurs qui les abattaient pour assurer leur
casse-croûte.
Aujourd’hui, les données ne sont plus les mêmes.
Le site a profondément changé de « look » depuis
que Siat Gabon y est implantée. Le Ranch a retrouvé vie. Le milieu grouille de monde, les weekends croustillants de fin du mois sont l’expression
manifeste de la reprise des activités dans cette partie du Gabon. Les savanes ensoleillées, les lagons
bleus, les oiseaux migrateurs, le bétail, composé de
N’dama et de taureaux, se donne quotidiennement
des « accolades », le débarcadère aux caïmans et
les collines verdoyantes, en font un site mirifique,
une oasis tropicale.

Les soins sont régulièrement administrés au
bétail pour préserver
leur bonne santé. Ici, le
bétail passe aux soins.

L’arrivée du bétail
au centre de soins.

Le Ranch pratique actuellement un élevage de type extensif basé sur une rotation entre les pâtures par les
mises à feu successives de celles-ci. Le contrôle des
feux est donc une condition sine qua non pour la réussite de ce type d’élevage. Le Ranch a une capacité optimale de 25 000 têtes de bétail. Au milieu des années
1990, il était bourré de têtes de bétail, mais la situation
s’est dégradée par manque de moyens auxquels il faut
ajouter des grèves à répétition. Le dernier inventaire
fiable fait en 2 000 dénombrait 5 200 têtes.

13

Communication interne
Etat du cheptel

A

ce jour, le cheptel atteint plus de 2 000 têtes. A la reprise des activités, le bétail était
dispersé et était retourné à l’état sauvage.
Tous les animaux sont à nouveau apprivoisés et
ont été regroupés dans le secteur Nyanga.
Après avoir rassemblé le bétail et l’avoir réapprivoisé, les premières opérations zootechniques
ont été entreprises, à savoir : sevrage des jeunes
animaux, échange de taureaux entre les différents
troupeaux pour éviter la consanguinité, distribution
régulière de blocs à lécher (sel et oligo éléments)
et suivi de la reproduction. Le but est d’intensifier l’élevage par l’introduction de compléments
alimentaires (tourteaux de palme), par la mise en
place de pâturages améliorés (Brachiaria) et
par des croisements industriels.
Le bétail du Ranch est de type
N’dama. Sa qualité première est
la trypanotolérance (moindre
sensibilité à la maladie transmise
par la mouche tsé tsé), mais ce
bétail est de moindre gabarit
(250 à 300 kg pour la femelle et
300 à 380 kg pour les mâles).
Une des options est donc d’introduire des taureaux de plus grand
gabarit pour augmenter le poids vif
des animaux. Ces croisements sont appelés croisements industriels et tous les animaux issus de ces croisements seront commercialisés. Parallèlement, les troupeaux reproducteurs
N’dama purs seront maintenus.
Pour augmenter le nombre de têtes et améliorer
les troupeaux de race N’dama pur, il est prévu l’importation du bétail de la RDC et du Cameroun, à
laquelle il faut ajouter les naissances de veaux sur
le site, qui sont aujourd’hui de l’ordre de 100 en
moyenne par mois.
Le marquage écornage
sur le bétail par le directeur secteur élevage.

Le personnel
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L

e Ranch emploie près d’une quarantaine de
personnes avec des contrats à durée indéterminée (CDI). 68 personnes ont actuellement
des contrats de prestations.

Le Social

S

oucieux du bien-être des employés et leurs
familles, les dirigeants de Siat Gabon ont créé
un environnement social qui garantisse l’épanouissement du personnel. En sus des logements
mis à la disposition des agents, le Ranch possède
un dispensaire qui assure les soins de première
nécessité à l’ensemble des populations (agents et
membres de leurs familles), avec une infirmière
disponible 24 h/24. Une école primaire reconnue
d’utilité publique y est ouverte depuis 2005, avec
deux instituteurs payés par Siat Gabon. Un économat fait le bonheur des agents pour leurs courses quotidiennes, des aires de jeu permettant aux
employés de se détendre les week-ends y sont
présents, une boulangerie assure quotidiennement
la livraison du pain aux employés et leurs
familles, une case de passage parfaitement aménagée sert de logement
aux autres employés de l’entreprise en mission au Ranch ou
aux étrangers de passage sur
le site, la distribution d’eau
et d’électricité y est garantie,
24 / 24, grâce à un groupe
électrogène…
Le camion frigorifique bientôt
sur les routes nationales pour le
début de la commercialisation de
la viande bovine.
Le PDG à Bibonga.

Communication interne
Protection de l’environnement

L

a société accorde un intérêt majeur sur la
protection de l’environnement au Ranch.
Tous les déchets sont triés, recyclés ou brûlés si possible, sinon ils sont stockés ou enterrés
dans des décharges dont la localisation a été sélectionnée en accord avec le Ministère de l’environnement, afin de minimiser l’impact sur l’environnement.

Comment aller au Ranch ?

L

e Ranch Nyanga est accessible par avion. Il
y a un aérodrome à 7 km du camp central.
Il est également joignable par la route depuis
Libreville. De Tchibanga, le Ranch peut aussi être
joint aussi bien par la route que par bateau, en suivant le fleuve Nyanga.

De jeunes vaches mises à la reproduction.

Perspectives

L

’avenir du site s’annonce sous de meilleurs
auspices aussi bien sur le plan économique
que sur le plan social. L’augmentation du
nombre de bêtes devrait renforcer l’activité économique sur le site. Disposant d’une scierie, un
grumier et un chargeur, il est prévu de développer sur le site une activité scierie pour les besoins
des autres sites du groupe et pour l’export. Tout
comme il est également envisagé de développer
l’écotourisme sur le Ranch. Dans cette optique, un
recensement de la faune sauvage est en cours et
une brochure est en préparation.

La scolarité des enfants au Ranch est ...

Sur le plan social, il est envisagé l’implantation de
panneaux solaires afin de doter les autres villages
d’électricité, ceci pour une couverture totale de
l’électricité sur tout le site. Des études sont également menées avec une maison de téléphonie
mobile du pays pour l’implantation d’un pylône
qui permettra aux populations d’être connectées
au monde par le biais du téléphone portable… En
tout cas, la vie s’annonce en rose au Ranch !!!
... assurée par des enseignants affectés par le
Ministère de l’éducation nationale.
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Communication interne
Des hommes et des métiers

Laurent Mostin, vétérinaire,
directeur secteur élevage.

Au Ranch, il n’y a pas que les bœufs, il
y a aussi des chevaux. Ibrahima,
responsable des chevaux.

Gabriel Sarah, chef de département
administratif et financier, chargée
des études et développement.

La fabrication des meubles est
garantie au Ranch. Ici,
François, le menuisier avec
une de ses créations.

Célestin Mboubou,
chef du personnel.
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Stratégies et Développement
La plantation hévéicole d’Ekouk-Kango
désormais dans le giron de Siat Gabon
Siat Gabon devient l’adjudicataire provisoire des actifs industriels
hévéicoles de la plantation d’Ekouk-Kango au vu de l’offre que le
PDG du groupe Siat a faite au gouvernement en réponse à l’appel à
manifestation d’intérêt lancé en septembre 2004.

R

estée en rade en raison des facteurs bloquants et
abandonnée à son triste sort depuis que le groupe Siat s’est enrôlé les blocs industriels de Mitzic
et Bitam le 5 avril 2004, la plantation hévéicole d’EkoukKango vient, elle aussi, de convoler en justes noces. Elle
fait désormais partie du patrimoine de Siat Gabon.
L’annonce en a été faite par le gouvernement au vu de
l’offre que le patron du groupe Siat a faite, suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre 2004.

Il faut signaler que, en avril 2005, le patron de Siat Gabon s’était joint à la délégation ministérielle qui avait
séjourné à Ekouk-Kango, pour s’enquérir de l’état de
cette unité de production. A l’époque c’est l’actuel
Premier ministre, Jean Eyeghe Ndong, au moment où
ce dernier était en charge du dossier de la privatisation, qui avait conduit la délégation ministérielle sur le
site d‘Ekouk-Kango.
Avec la privatisation de la plantation d’Ekouk- Kango,
l’espoir renaît pour les employés et les populations
environnantes de ce site qui pourraient bientôt voir
le bout du tunnel.
En effet, la reprise des activités dans la plantation
d’Ekouk/kango nécessitera l’engagement de 700 employés dans un premier temps.

Des investissements considérables s’imposent à
Ekouk-Kango au regard de l’état de décrépitude
avancée des équipements.
En effet, depuis que le gouvernement a relancé le
processus de privatisation de la plantation hévéicole
d’Ekouk-Kango, Pierre Vandebeeck, le patron du
groupe Siat, avait manifesté son intérêt pour la reprise totale de cette exploitation. En son temps, il
avait donc fait au gouvernement une proposition de
reprise de l’ensemble du patrimoine, tout en garantissant la mise en place sur le site des infrastructures qui
font encore défaut, à savoir : l’usine de traitement du
caoutchouc et les services sociaux ( routes, dispensaires, écoles, eau et électricité…).
Fondamentalement animé par l’esprit de faire de Siat
Gabon l’épine dorsale de l’agro-industrie au Gabon,
Pierre Vandebeeck vient, une fois de plus, de bénéficier
de la confiance des autorités du pays. Toute chose qui
confirme l’expertise et l’expérience des dirigeants du
groupe Siat dans le domaine de l’agro-industrie.

Située à près de 150 km de Libreville, la plantation
d’Ekouk-Kango est reliée à la route nationale par une
piste de près de 14 km environ. Les infrastructures
sociales y font défaut et nécessitent un investissement
considérable. L’ensemble cédé à Siat couvre une superficie plantée de près de 2 000 ha et une concession
de 5 000 ha. La remise en état de tout ce patrimoine,
aux dires du PDG, prendra douze mois.

Une vue d’une
plantation hévéicole
d’Ekouk-Kango.

Aller à Ekouk-Kango
pendant la saison des
pluies est un vrai cauchemar pour les véhicules et les chauffeurs.
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Stratégies et Performances
Evolution de la production en Tonne
d’Avril 2004 à Mars 2007
Nature des
productions

2è Trimestre
2004

3è Trimestre
2004

4è Trimestre
2004

1er Trimestre
2005

2è Trimestre
2005

3è Trimestre
2005

4è Trimestre
2005

Production
régime de
palme

3 129

1 944

11 818

8243

3613

7801

4468

Production
huile brute

569

348

2 241

1664

760

1683

947

Production
fond de tasse
humide

0

1 134

5 571

4878

5166

6616

6961

Production
caoutchouc
usiné

0

0

799

2027

2055

2373

2974

Production
Cuisin’Or

0

0

0

0

219

534

470

Production
Pursavon

0

0

0

0

10

668

382

Nature des
productions

1er Trimestre
2006

2è Trimestre
2006

3è Trimestre
2006

4è Trimestre
2006

1er Trimestre
2007

Production
régime de
palme

11913

4311

10154

8788

8980

Production
huile brute

2708

922

2076

1882

2061

Production
fond de tasse
humide

5767

5331

7521

7116

4865

Production
caoutchouc
usiné

2702

2787

3154

2966

2849

Production
Cuisin’Or

904

1054

1300

1120

1385

Production
Pursavon

318

183

362

352

552

Le tableau ci-dessus indique que tous les secteurs de production sont en activité.
Le niveau de production est soutenu et s’améliore au niveau agricole et industriel.
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Stratégies et Performances
Etat des effectifs en Avril-Juillet 2007
CADRES

AM

EXECUTION
GAB

EXP

Total 1

GAB

EXP

Total 2

Total
Gral

6

1

40

3

3

6

46

85

40

3

43

128

6

173

455

258

713

886

1

116

336

386

722

838

44

57

145

525

670

727

33

38

62

4

66

104

509

1041

1179

2220

2729

GAB

EXP

GAB

Libreville

8

6

19

Lambaréné

2

2

20

Makouké

2

6

18

141

Mitzic

3

3

16

93

Bitam

4

2

7

3

2

22

82

Ranch Nyanga
19

Gabonais
Européens
Africains
Autres

EXP

2

2

PRESTATAIRES

59

376

8

Cadres

41

A.M.

84

P.E. 3

84

Prestataires

2220

Total

2729

1518
17
1193
1
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Dialogue social
La direction générale et le personnel signent
un accord d’établissement
Pierre Vandebeeck et les délégués du personnel sont récemment
parvenus à la définition d’un nouveau cadre de vie et de travail
devant désormais régir les rapports entre l’employeur et l’employé.
C’était le 1er avril dernier à l’hôtel méridien Ré-Ndama de Libreville,
en présence des inspecteurs du travail, représentants le Ministère du
travail et de l’emploi.

E

n raison de l’absence d’une convention collective dans le secteur agricole, le patron de
Siat Gabon, avait lancé au mois de janvier
2007, un cycle de consultations avec les délégués
du personnel de l’ensemble des sites de son entreprise, afin d’en confectionner une, compte tenu du
statut (leader) de Siat Gabon dans le secteur agroindustriel au Gabon.
Pendant plusieurs semaines, en effet, les délégués
du personnel ont organisé sur chaque site (Lambaréné, Makouké, Mitzic, Bitam, Ranch et Libreville)
des réunions avec leurs différents responsables,
afin d’arrêter des catalogues de propositions qui
devraient être discutés autour du président directeur général. Les principaux axes de réflexion
portaient sur les conditions générales de travail, le
cadre de travail et la grille salariale.
Après près de trois mois d’âpres négociations, les
deux parties (l’employeur et l’employé) sont
finalement parvenues, le 1er avril 2007
à l’hôtel méridien Ré-Ndama, à la
signature de l’accord d’établissement, nouveau cadre légal devant réglementer les rapports
entre Siat Gabon et son personnel, tels que définis par le
code du travail en vigueur.
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Le PDG et le délégué du
personnel cadre signant
l’accord d’établissement en
présence d’un représentant du
Ministère du travail et
de l’emploi.

La signature de cet accord d’établissement s’inscrit dans le cadre du dialogue social interne visant
à l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels. Elle est également conforme
au souci du patron de l’entreprise de prêter une
oreille attentive aux préoccupations et aspirations
profondes et légitimes de ses employés, afin de
maintenir un climat de sérénité et de confiance au
sein de la structure, en vue de relever les nombreux défis qui pointent à l’horizon.
La présence des délégués du personnel de tous
les sites, de l’ensemble des directeurs des sites, du
président directeur général et des représentants
du Ministère du travail et de l’emploi, notamment
Messieurs Obiang Owono et Brice Levis Kokolo,
respectivement directeur du travail et de la réglementation et directeur adjoint du travail et de la
réglementation, a été une image forte de réussite
de cet événement de grande portée sociale. Toutes
les parties en sont sorties satisfaites.

Dialogue social
Avec cet accord d’établissement, le numéro un de
Siat Gabon vient, une fois de plus, de faire parler sa
fibre sociale. Pierre Vandebeeck, conforme à la philosophie du célèbre économiste Abraham Maslow,
a conscience que tout employeur doit exercer une
fonction sociale sur ses employés. Lesquels ont des
aspirations à réaliser, des besoins à satisfaire (besoins physiologiques ou élémentaires, besoins de
sécurité, d’appartenance et de reconnaissance…).
Il s’agit donc d’un certain nombre d’avantages à
concéder au personnel, pouvant garantir son épanouissement.

S’agissant de l’assurance- maladie, il convient de
préciser que la mutuelle de santé sera tenue d’assurer au personnel et à leurs familles, selon l’option choisie par chaque employé, les soins médicaux appropriés, en fonction des accords passés
avec l’employeur.

Concrètement, l’accord d’établissement, approuvé
par le Ministère du travail et de l’emploi, prend
effet au 1er janvier 2007. Il est conclu pour une
durée indéterminée et s’articule autour d’un relèvement du niveau salarial des employés, des soins
médicaux d’une mutuelle de santé, qui viendront
en complément de la CNSS, de la prise en charge de certains événements familiaux frappant les
employés ainsi que leurs ayants droit ( décès, décoration, retraite…), de la mise à disposition des
logements sur les sites, avec fournitures d’eau et
électricité, de la disponibilité des écoles primaires
et les logements des fonctionnaires de l’éducation
nationale, de la disponibilité d’un bâtiment de gendarmerie pour la sécurité des personnels…

... les employés ont joint l’utile
à l’agréable.

Après le paraphe de la
convention ...
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Social
La direction générale récompense les efforts
du personnel
Cette récompense, décidée lors du Conseil d’administration du mois
d’avril 2007, est la distribution de 5 % du bénéfice net de l’exercice
2006, qui fait apparaître un résultat net de 3 768 296 943 F CFA.

L

es employés de Siat Gabon se sont frottés
les mains à la fin du mois de juin 2007. Et
pour cause, la hiérarchie de l’entreprise avait
décidé, conformément aux termes de l’accord
d’établissement signé au mois d’avril 2007 entre
l’employeur et l’employé.

Par ce geste, le patron de Siat Gabon entend plus
que jamais capitaliser la ressource humaine, afin de
disposer d’une équipe motivée, prête à remporter
les batailles futures. Une autre manière d’impliquer
véritablement le personnel dans la vie de l’entreprise.

Entreprise citoyenne et partenaire de la
lutte contre la pauvreté, Siat Gabon
tient à assurer de meilleures conditions de vie et de travail à ses employés. Après l’accord d’établissement signé entre l’employeur
et l’employé le 1er avril 2007,
qui concède un certain nombre d’avantages au personnel,
la direction générale de l’entreprise a, une fois de plus,
matérialisé sa volonté de
garantir un environnement
épanouissant à son « stake
holders », c’est-à-dire à tous
les acteurs qui interviennent
dans la vie de l’entreprise,
grâce à la distribution du bonus de fin d’exercice 2006.

La décision de récompenser les efforts de tous les
acteurs de la société n’est pas fortuite. Elle résulte
des recommandations du Conseil d’administration
de la société tenu au mois d’avril 2007.

L’octroi du bonus concernait
aussi bien le personnel permanent, les prestataires que les planteurs villageois d’hévéas du WoleuNtem et de Kango.

Pierre Vandebeeck a conscience ...
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En effet, après avoir approuvé les comptes de
l’exercice 2006, qui affichaient un résultat net de
3 768 296 943 F CFA, le Conseil d’administration
a décidé de la distribution de 5 % du bénéfice net
à l’ensemble des acteurs de la société. Par acteurs,
il faut comprendre : le personnel permanent, les
prestataires et les planteurs villageois d’hévéas.
En intégrant les planteurs villageois d’hévéas du
Woleu-Ntem et de Kango au partage des bénéfices de la société, le président directeur général
de Siat Gabon vient, encore une fois, de magnifier
le caractère citoyen de son entreprise et le statut
d’acteur du développement.

Social
Pour le patron de Siat Gabon, le succès des affaires ne peut se faire que dans un environnement
où toutes les parties trouvent leur compte. Pierre
Vandebeeck a conscience que tout employeur doit
exercer une fonction sociale non seulement sur
ses employés mais aussi sur les populations qui
gravitent autour des activités de l’entreprise. Lesquels ont des aspirations profondes et légitimes à
réaliser, des besoins à satisfaire.
Société agro-industrielle chargée de relancer et
de développer au Gabon les activités du palmier
à huile, de l’hévéaculture et de l’élevage bovin, Siat
Gabon a pour ambition de satisfaire les besoins du
marché national et de développer des marchés à
l’extérieur.

Pour atteindre cet objectif majeur de développement, l’agro-industriel belge est convaincu qu’on
ne peut y arriver qu’en mettant la ressource humaine au centre de cette ambition. Car l’homme
est au début et à la fin de tout développement. Il
faut donc le mettre dans des conditions de vie et
de travail optimales pour qu’il puisse donner le
meilleur de lui-même.
Tout en adressant ses chaleureuses félicitations à
tous les acteurs de la société ( agents permanents,
prestataires et planteurs villageois), le patron de
Siat Gabon appelle davantage à plus d’efforts, de
cohésion, d’abnégation et de persévérance pour
savourer les victoires futures.

... que ses employés doivent ...

... être dans de meilleures conditions
de vie et de travail ...

... pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
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Dossier
La politique environnementale de Siat Gabon
Dès son implantation au Gabon, l’opérateur économique belge
a mis en place un dispositif qui intègre l’assainissement de son
espace professionnel et vital, aussi bien pour ses agents que pour les
populations qui gravitent autour de ses blocs industriels, conformément
à la réglementation en vigueur en République Gabonaise.

L

a gestion de l’environnement est
un ensemble d’activités et / ou
d’actions visant à assurer la propreté de l’espace dans lequel on évolue pour le bien-être des populations.
L’objectif recherché étant de préserver la santé des citoyens.
En raison du caractère industriel des activités sur ses sites, Siat Gabon a mis un
point d’honneur sur la protection de
l’environnement. Une direction Etudes et développement y a été créée,
afin de gérer au quotidien toutes les
actions liées à la protection de l’environnement.

Déjà, il faut dire que, au lendemain de la
signature de la convention de reprise des
actifs des entreprises parapubliques Agrogabon, Hévégab et le Ranch Nyanga entre l’Etat gabonais et le groupe Siat, la
direction générale de l’environnement
(DGE) et le centre national anti-pollution (Cenap) avaient effectué une mission sur l’ensemble des sites de l’entreprise. Objectif : évaluer la situation
environnementale de l’ensemble des sites
rétrocédés à Siat Gabon .
De cette descente sur le terrain de juillet
2004, il a été fait un rapport circonstancié, qui a permis à Siat, en interne, de
mettre en place un plan d’action environnemental qui assainisse progressivement la situation environnementale
sur l’ensemble des sites.
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En septembre 2005, un an après, la direction générale de l’environnement
et le centre national anti-pollution
ont effectué un audit sur les sites
pour apprécier les efforts de réhabilitation qui y avaient été faits. Il
s’agissait, en fait, de faire une évaluation de la situation environnementale
de ces espaces de travail.
Cette mission d’audit environnemental a révélé d’importants efforts réalisés par les dirigeants de la société
dans le cadre de l’amélioration
de la situation environnementale,
d’où la satisfaction des experts de
l’environnement. Toute chose qui a
donné droit au quitus environnemental délivré à Siat Gabon.
Auréolés par cette marque de reconnaissance des efforts entrepris pour
la protection de l’environnement,
les dirigeants de la société ne ménagent aucun effort pour maintenir
le cap.
En effet, la société est pleinement
consciente de sa responsabilité environnementale et sociale dans le cadre de
la conduite de ses activités. Elle s’est
donc engagée dans le développement durable, à travers la protection de l’environnement, le respect
des règles d’hygiène et de sécurité
au travail ainsi que la participation
au développement des communautés locales.

Ces images illustrent bien le réel engagement des dirigeants de
Siat Gabon à améliorer l’environnement de ses sites.

Dossier
Les principaux aspects de la politique HSE (hygiène,
sécurité, environnement) sont les suivants :
• Mise en place d’un système de gestion environnemental et social (SGES) ;
• Conformité par rapport au cadre légal et réglementaire national ; respect des codes de bonne
conduite et conventions internationales (IFC,
Banque Mondiale, FAO, ILO, WHO…) ;
• Utilisation efficiente des ressources naturelles et
protection des espaces à haute valeur de conservation d’un point de vue écologique (biodiversité,
services environnementaux…) ou social (valeur
culturelle, droits coutumiers…) ;
• Minimisation et gestion (recyclage, réutilisation,
etc.) des rejets, sous-produits et effluents pour un
impact réduit sur l’environnement biophysique et
humain ;

• Gestion appropriée des déchets ;
• Mise en place d’un système de santé adéquat ;
• Mise en œuvre des mesures de sécurité et usages de tenues de protections personnelles appropriées sur les lieux de travail ;
• Sensibilisation, éducation et formation de toutes
les catégories de personnel pour une meilleure
prise en compte des aspects HSE ;
• Inspection et audits internes /externes périodiques pour évaluation de la performance HSE ;
• Respect et prise en compte des besoins des communautés locales à travers la mise en œuvre d’actions de développement (emploi, entretien des
routes, approvisionnement en eau et électricité,
scolarisation, appui aux planteurs villageois, etc.).

Conseil d’administration

L

e Conseil d’administration de Siat Gabon s’est
réuni le 26 avril 2007 au siège de la société,
sous la présidence de Monsieur Pierre VANDEBEECK, Président du Conseil d’administration.
Au cours de cette réunion, le Conseil d’administration a fait un tour d’horizon du fonctionnement de la
société au cours de l’exercice 2006.
De ce tour de table, le conseil d’administration a approuvé le projet d’augmentation du capital social de
la société, passant de 9 milliards à 12 milliards CFA.
Parallèlement, le Conseil d’administration a approuvé les comptes de l’exercice 2006 qui affichent un
résultat net de 3 768 296 943 F CFA.
Au cours de ces travaux, le Conseil d’administration
a également procédé à la nomination de Monsieur
Jean-Pierre OYIBA, comme administrateur gabonais.
Tout comme il a décidé de l’ouverture du capital de
la société aux investisseurs gabonais, à hauteur de
40 % ; et a demandé à la direction générale de Siat
Gabon de préparer ce changement, conformément
aux termes de la convention de reprise des actifs
des entreprises Agrogabon, Hévégab et le ranch «
Nyanga » signée le 5 avril 2004 entre le groupe Siat
et l’Etat gabonais.
Enfin, le Conseil d’administration a donné feu vert à
la direction générale de Siat Gabon d’engager un prêt
de 10 millions d’euros à la BAD et 3 millions d’euros

à la DEG, une banque Allemande, crédits à long terme avec 3 ans de grâce et 10 ans de remboursement.
Toute chose qui permettra de rembourser rapidement les crédits à court terme consentis par BGFI/
DEG et de pouvoir investir les fonds générés
dans les activités de développement à
long terme.

Les administrateurs ont
approuvé les comptes ...

... de l’exercice 2006 et
ont également ...

Approuvé le projet
d’augmentation du
capital social de la
société passant de
9 à 12 milliards de
francs cfa.
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Ressources humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Nom : Bois d’Enghien
Prénom : Pierre
Né au Burundi
Situation familiale : Divorcé, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur des plantations secteur Sud
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Goro-Nickel ( Nouvelle-Calédonie)
Nationalité : Belge
Nom : Lefèvre
Prénom : Nicolas
Né à Tournai (Belgique)
Situation familiale : Marié, sans enfant
Formation : Ingénieur électro-mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Directeur appro et logistique
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Hydro plus Belgique
Nationalité : Belge
Nom : De Reuck
Prénom : Daniel
Né à : Eupen ( Belgique )
Situation familiale : Marié,
Formation : Ingénieur agricole et alimentaire
Fonction à Siat Gabon : Responsable du site Mitzic
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Chemonics International ( Ouganda)
Nationalité : Belge
Nom : Van Herck
Prénom : John
Né en Belgique
Situation familiale : Marié
Formation : Electro technicien
Fonction à Siat Gabon : Directeur technique
Affectation : CIL
Dernière société : Cummins Ingeneering (Ghana)
Nationalité : Belge
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Ressources humaines

Nom : Ivaylo Kostadinov
Prénom : Dimitrov
Né à Gorni Dabnik ( Bulgarie )
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Responsable adjoint entretien mécanicien
Affectation : Lambaréné
Dernière société travaillée :Presco Plc ( groupe Siat )
Nationalité : Bulgare
Nom : Bamba
Prénom : Moussa
Né à Danane ( Côte d’Ivoire )
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : soudeur
Fonction à Siat Gabon : Chargé de la maintenance à la raffinerie
Affectation : Lambaréné
Dernière société travaillée : Tisso ( réservoir sphérique de gaz – Bénin )
Nationalité : Guinéenne.
Nom : Mbadinga
Prénom : Aristide
Né à Ndendé
Situation familiale : célibataire, 3 enfants
Formation : Assurance
Fonction à Siat Gabon : Acheteur
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Société des Bois de Lastourville
Nationalité : Gabonaise
Nom : Nzamba Mouanda
Prénom : Lionel
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence professionnelle en gestion logistique et transport
Fonction à Siat Gabon : Acheteur
Affectation : Libreville, premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Mounguengui
Prénom : Ghislain
Né à Mabanda ( Nyanga)
Situation familiale : célibataire
Formation : Infirmier assistant
Fonction à Siat Gabon : Infirmier major au dispensaire de Mitzic
Affectation : Mitzic, premier emploi
Nationalité : Gabonaise
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Les échos des sites
Une journaliste Anglaise à Mitzic
Journaliste professionnel du magazine « Gabon international Magazine », une revue internationale
consacrée à la promotion du Gabon et distribuée
dans le monde entier, Sarah Monagathan a séjourné
dans la plantation industrielle de Mitzic du 21 au 23
mars dernier. Objectif : réaliser un reportage sur la
relance et le développement des activités hévéicoles
en raison de la bonne tenue de l’hévéa sur le marché
international et, d’autre part, de l’implication des populations rurales du Woleu-Ntem dans l’exploitation
de cette culture. Durant son séjour à Mitzic, Sarah
Monaghan a visité les plantations industrielles et villageoises, l’usine de transformation du caoutchouc,
le laboratoire, les infrastructures sociales (villages,
écoles, dispensaire…). Elle a donc pu apprécier le
professionnalisme avec lequel travaille le personnel
de la plantation de Mitzic. En quittant Mitzic pour

Londres, Sarah Monaghan n’a pas caché sa satisfaction quant à l’accueil qui lui a été réservé par les dirigeants de la plantation. Elle a donc exprimé tous ses
remerciements à l’ensemble de l’équipe dirigeante
de Mitzic.

La journaliste Anglaise et le responsable de la
Communication à l’entrée du site de Mitzic.

Accident mortel de vélo dans la plantation de Mitzic
Gabriel Eko Nguema, chef d’équipe à la saignée au V2, division 1, porte-parole
des délégués du personnel, député suppléant de l’honorable Gaston Engohang
Obiang, a trouvé la mort le 13 mars dernier des suites d’une collision de vélo
au sein même de la plantation aux alentours de 19h30.

La deuxième ligne d’usinage de Mitzic au pas de course
Elle a enregistré, depuis le 22 mars 2007, l’arrivée des malaisiens de
la société Sphere Corporation pour son installation définitive. L’intérêt de cette deuxième ligne est de parvenir à l’augmentation de la
capacité de production de l’usine.
Les malaisiens de Sphere Corporation sont à piedd’œuvre pour boucler leur travail dans les délais.

Krauss Klemens pour le Nigeria
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Après avoir servi loyalement Siat Gabon pendant près de deux ans à la
tête de la direction Appro et Logistique, Klemens Krauss vient d’être affecté à Presco Plc au Nigéria, une des filiales du groupe Siat. La cérémonie
d’aurevoir à Klemens Krauss a été organisée le mercredi 11 avril dernier à
la direction générale.

Les échos des sites
Une prime mensuelle de 5000 à 7000 F CFA pour tout agent du
Ranch qui tue un python.
Le directoire du Ranch « Nyanga » a instauré une prime dont le montant varie entre 5000 F et 7000 F cfa
en faveur des agents de ce site qui auront tué un python, en raison de la menace qui pèse sur les veaux avec
la présence des pythons sur le site. 5000 F pour tout agent qui tue un python ayant déjà englouti un veau, et
7 000 F pour tout agent qui tue un python n’ayant pas encore éliminé de veaux. En fait, si un agent tue, par
exemple, au cours d’un mois 6 pythons n’ayant pas encore tué de veaux, celui-ci aura une prime de 7000 x 6
= 36 000 F, en sus de son salaire mensuel. Idem pour tout agent qui élimine un python qui aura déjà tué un
veau, soit 5000 F x le nombre de pythons tués dans le mois. L’objectif de cette démarche, selon le directoire
du Ranch, est d’inciter les agents à faire la chasse aux pythons, véritables ennemis des veaux. En réalité, il s’agit
de réduire progressivement le nombre de pythons qui écument le site.

Musagab déjà installée à Bitam
La plantation de Bitam est le premier site à avoir enregistré l’installation de la mutuelle de santé du Gabon
(Musagab). En effet, la structure médicale devant désormais assurer les soins aux personnels et aux membres
de leurs familles a démarré ses prestations à Bitam depuis le 2 mai 2007. l’équipe est constituée d’un médecin
et de 4 infirmières.

La route de Mimbang désormais ouverte
Plus question de parcourir 18 Km pour rallier le site ou la ville de Bitam. La route ouverte par Siat Gabon à
partir de Mimbang est désormais praticable en attendant les travaux définitifs dans quelques semaines. Il faut
juste 7 km entre le site et la ville de Bitam.

Le python, la chair qui rend jaloux
Une bonne partie du personnel du Ranch ne souhaite pas travailler dans un autre site de la société. La cause
: le goût du python leur fait avaler la langue. Pour ces employés, le python est leur aliment de base, leur casse-croûte quotidien. Aller travailler dans un autre site serait perçu comme une affectation disciplinaire car
ils n’auront plus à manger le python à satiété. Et si tout le monde demandait une affectation au
Ranch pour goûter aux délices du python ! Certains mangeurs assidus du python, notamment
les hommes, reconnaissent au reptile des vertus aphrodisiaques. De quoi demander une
affectation au Ranch pour les amoureux des sensations fortes !

Des équipes de Makouké et de Lambaréné
en formation « Incendie ».
Des employés du CAIM et du CIL ont suivi une formation « Incendie » à Lambaréné du 14 au 15 juin dernier. L’objet de cette formation était de donner des rudiments aux agents de ces deux sites
face à un incendie. Il s’agissait, pour le formateur, Remy Durochas
des Bataillons des sapeurs pompiers de Libreville, de montrer aux
apprenants les techniques d’utilisation des extincteurs et les comportements à adopter en cas d’incendie sur les lieux de travail.
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Les employés de Makouké et de Lambaréné en cas pratique de formation « Incendie ».

Sports
Passage de la tropicale Amissa Bongo à Mitzic
Une délégation d’agents Siat de la plantation de Mitzic a contribué à
l’animation socio-culturelle ayant marqué le passage de la tropicale
Amissa Bongo dans le département de l’Okano.

L

a date du 20 janvier 2007 restera assurément
à jamais gravée dans la mémoire des populations du département de l’Okano ( Mitzic),
tant la ville a vécu un événement sportif de portée
internationale. Il s’agit de la deuxième édition de la
course cycliste dénommée « Amissa Bongo » que
la ville de Mitzic a eu l’insigne honneur d’accueillir,
au même titre que les autres villes du pays (Libreville, Lambaréné, Bifoun, Oyem et Bitam ).
Après l’étape Bitam-Oyem, vint ensuite celle de
Oyem-Mitzic. Une centaine de kilomètres de parcours tout au long desquels les populations rurales
se sont massées en bordure de route pour voir
de très près les européens et autres africains qui
excellent dans cette discipline sportive dans leurs
pays respectifs.
Pour accueillir cet événement et lui garantir un
succès sans pareil, les autorités du département
de l’Okano ont mis les bouchées doubles, mettant
à contribution les opérateurs économiques de la
place pour donner un cachet particulier à la fête
sportive. C’est dans cet esprit que les responsables
de la plantation de Mitzic se sont mobilisés pour
que le passage à Mitzic des cyclistes européens et
africains soit un souvenir indélébile. Groupe d’animation, aménagement de la maison du planteur,
assistance à la presse internationale, la contribution de Siat Gabon a été appréciée par les autorités
locales.

L’arrivée triomphale du vainqueur de l’étape ...

... Oyem-Mitzic ...

Côté jardin, l’étape Oyem-Mitzic a vu la victoire du
français Lilian Jegou de l’équipe « la française des
jeux », qui a pris le dessus sur ses adversaires.
Enfin, il fallait noter à la tribune officielle de Mitzic, la présence de certains membres du gouvernement originaires du septentrion, Emmanuel Ondo
Methogo, René Ndémézo’o Obiang et Christiane
Bitougat, sans oublier le gouverneur du WoleuNtem, Gustave Meviane M’Obiang.
... dans une ambiance entretenue entre autres par
le groupe socio-culturel de Siat Gabon-Mitzic.
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Sponsoring
Le vainqueur de la finale Messieurs
du tournoi international de Tennis
Open le Méridien, le burkinabé
Aboubacar Sigué.
Le vainqueur de la finale Dames,
la Camerounaise Valérie Menob.

Retraite
Monsieur Grégoire Mbiame Biyoghe, conducteur tracteur aux services généraux à Mitzic, vient de faire valoir, depuis le 6 janvier 2007,
ses droits à la retraite. La direction générale et l’ensemble du personnel
lui souhaitent une retraite paisible.

Carnet rose

M

onsieur Laurent Mostin, directeur du secteur élevage, est heureux de vous annoncer la naissance survenue le 30 /03/ 2007 à
l’hôpital universitaire de Gand – UZGENT- ( Belgique) de son
fils nommé Niels Mostin, ici dans les bras de sa maman.
Jean-Michel Ndoutoume Obame, responsable
de la communication et des relations publiques est heureux de vous annoncer la naissance de sa fille survenue le 26 juillet 2007
à la clinique Sainte Alice de Libreville.

Mariage

N

gouavélé Faustin, technicien aux services généraux à Makouké, s’est lié,
pour la vie, à Mlle Madzeyi Simie,
désormais Mme Ngouavélé. L’acte de mariage a été scellé le 12 août 2006 à la salle
polyvalente du Caim, en présence du souspréfet du district de Makouké. Bonheur aux
nouveaux mariés.
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