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Visite des sites
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire à Zilé
et au Complexe Industriel de Lambaréné
Luc Oyoubi est allé toucher du doigt les réalités de ces deux sites afin d’avoir une idée de ce qui s’y fait.

L

e Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage, de la Pêche et de la
Sécurité Alimentaire, Luc
Oyoubi, était dans la plantation
hévéicole de Zilé et au Complexe
industriel de Lambaréné (CIL), le 26
février 2015.
L’objet de ce déplacement était de
constater de visu le fonctionnement
des unités de production relevant du
secteur agricole. En compagnie des
autorités locales en tête desquelles
le gouverneur de la province du
Moyen-Ogooué, Léonard Diderot
Moutsinga Kebila et des experts du
ministère de l’agriculture, le membre
du gouvernement a été reçu sur ces
deux sites par Gert Vandersmissen,
le directeur des opérations du
groupe Siat, qui était entouré des
responsables des sites visités.
C’est la plantation hévéicole de Zilé
qui a constitué la première étape de
ce périple. L’occasion pour le ministre de savoir que, au départ, le site
vibrait d’abord autour des activités
du palmier à huile avant de se muer
en activités hévéicoles. Gert Vandersmissen a expliqué à la délégation
ministérielle les raisons de cette
mutation, tout en précisant que la
surface plantée à ce jour est de
1 184.33 ha, à laquelle il faut ajouter
les 300 ha de la plantation d’Ikem-

Jean-Pierre Mvaté expliquant au ministre de l’agriculture
le processus automatisé du raffinage de l’huile de palme
rouge au CIL.
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bélé, située à une vingtaine de km de
Lambarené.
Le ministre de l’Agriculture et sa
suite ont marqué un grand intérêt au
projet de l’agro-industriel belge à
travers des questions qu’ils posaient
régulièrement afin d’être mieux édifié. L’étape de Zilé a été bouclée par
le planting d’un hévéa par le ministre
de l’agriculture dont le geste a été
suivi par le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, sous une
forte ovation.
Après Zilé, le tour est revenu au
Complexe industriel de Lambaréné

de recevoir la délégation ministérielle. C’est le directeur du site, JeanPierre Mvaté, qui a pris le relais pour
présenter la structure industrielle
dont il a la charge. Après quoi, le patron du ministère de l’agriculture a
arpenté les marches pour parcourir
les différents services du site. De la
raffinerie à la savonnerie en passant
par le conditionnement, Luc Oyoubi
a été émerveillé par l’automatisation
du processus de raffinage et du
conditionnement, tout en relevant la
fabrication in situ de certains
consommables tels que les embal-

lages. La délégation a aussi tenu à
voir le groupe électrogène fonctionnant à la stéarine. Toute chose qui a
fait dire à certains membres de la
délégation que Siat Gabon fonctionne en mode bio carburant à
Lambaréné.
En somme, le ministre de l’agriculture a tissé des lauriers à l’opérateur
économique belge et a demandé à
ses dirigeants de poursuivre dans
leur élan de développement afin de
faire du secteur agricole dans notre
pays un puissant levier de développement économique et social.

Gert Vandersmissen accueillant et souhaitant la bienvenue à la délégation ministérielle à l’entrée de la plantation de Zilé…

… puis présentant les activités de la plantation.

En compagnie du ministre de l’agriculture (au Centre)
et du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué,
Gert en a aussi profité pour présenter le projet de la
plantation d’Ikembélé, située à un jet de pierre de Zilé.

Le ministre de l’agriculture a marqué son passage à Zilé
en plantant un hévéa…

… imité dans son geste par le gouverneur de la province
du Moyen- Ogooué.

L’arrivée de la délégation ministérielle au Complexe
industriel de Lambaréné, accueillie par le directeur du
site, Jean-Pierre Mvaté.

Ici à la savonnerie, le ministre de l’agriculture a suivi avec
beaucoup d’intérêt les différentes étapes de fabrication
du savon Pursavon.

La visite du groupe électrogène fonctionnant à la stéarine a été l’un des moments forts de l’étape du CIL.

Le ministre de l’agriculture a été fortement impressionné par la qualité des équipements présents au
service ‘’Conditionnement’’ où tout le processus est automatisé avec à la clé la fabrication de certains consommables sur place.
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Visite au siège
La Présidence de la République dans les locaux de Siat Gabon

C

onduite par Jules DJEKI, Conseiller spécial du Président de la République, Chef de département,
une délégation du département Environnement,
Affectation des Terres, Forêts, Agriculture et Pêche de la
Présidence de la République a eu une séance de travail
avec la hiérarchie de Siat Gabon, le 17 février 2015, dans
les locaux de la direction générale. C’est Gert Vandersmissen, le directeur des opérations du groupe Siat, qui a eu la
charge de recevoir ces invités de marque, en présence de
certains cadres, de quelques délégués du personnel et d’un
administrateur de l’entreprise, Jean-Robert Goulongana.
L’objet de cette rencontre était, pour les membres de la
Présidence de la République, de collecter des informations
opérationnelles et fonctionnelles de l’entreprise; partager
certaines préoccupations et cerner certaines contraintes
afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’entreprise.
Après le mot introductif, Gert Vandersmissen a d’abord fait une
présentation des activités de l’entreprise. Allant de l’opérationnel au social, tout en se projetant vers l’avenir (plan de développement), le directeur des opérations du groupe Siat n’a
pas occulté les difficultés auxquelles l’entreprise fait face. Entre
autres, les problèmes rencontrés dans le secteur palmier à huile
(concurrence déloyale des produits par les importateurs
véreux, plafonnement des prix par le gouvernement, absence
de main-d’œuvre pour assurer la récolte).Toute chose qui met
à mal l’équilibre de l’entreprise car, en effet, le secteur palmier
représente un manque à gagner pour l’entreprise.

Entouré du DRH et de l’administrateur Jean Robert GOULONGANA, Gert
Vandersmissen…

Le sempiternel problème de manque de main-d’œuvre
locale a été aussi évoqué. En dépit de nombreuses campagnes de recrutement lancées, l’opérateur économique
belge ne voit toujours pas de frémissement dans le sens
d’inverser la courbe. L’absence criarde de main-d’œuvre
pouvant être un obstacle majeur à la réalisation du plan de
développement défini.
A la suite de l’intervention de Gert Vandersmissen, les représentants de la Présidence de la République ont pris bonne note
de toutes les préoccupations soulevées. Ils ont donc promis
porté ces préoccupations à qui de droit afin que la première
institution de la République accompagne Siat Gabon dans la
réalisation de son plan de développement. Cette première rencontre a été simplement la passerelle qui permet d’établir des
contacts permanents entre Siat et la Présidence de la République, pour une meilleure approche des problèmes posés.
Dans les jours à venir, certains sites seront visités par les
représentants du département Environnement, Affectation
des Terres, Forêts, Agriculture et Pêche de la Présidence
de la République, afin d’aller toucher du doigt les réalités du
terrain.

…a présenté les activités de l’entreprise aux membres de la Présidence de la
République…

… avant que des échanges ne soient engagés entre les deux parties.
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Business
Siat Gabon et la SEEG signent un contrat d’achat d’énergie électrique
A travers ce contrat, Siat Gabon met à la disposition de la SEEG, son supplément d’énergie destiné à compléter,
avec une énergie propre, le mix énergétique du réseau de distribution de Lambaréné.

L

a Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale (Siat) et la Société d’Energie et d’Eau du
Gabon (SEEG) ont signé, le 7 août 2014 au siège
de la SEEG, un contrat d’achat d’énergie électrique. Le
document a été paraphé par les directeurs généraux des
deux sociétés, à savoir, Emmanuel Schelfthout pour Siat
Gabon et Jean Paul Camus pour la SEEG, en présence
de leurs principaux collaborateurs.

La SEEG, concessionnaire du service public de la République Gabonaise pour la production, le transport et la
distribution de l’énergie électrique, accepte d’acheter
l’énergie électrique produite par Siat Gabon.

De fait, Siat Gabon via sa raffinerie de Lambaréné, vend
son supplément d’énergie à la SEEG, afin que celle-ci la
redistribue aux populations.

Quelques engagements des parties

Il convient de rappeler que l’unité industrielle de Lambaréné (la raffinerie) est alimentée par une Centrale équipée d’un groupe principal de 1 650 KVA fonctionnant à
la stéarine, un sous produit de l’oléine. La stéarine est un
résidu du procédé de fabrication de l’huile de palme dont
une partie est utilisée dans la fabrication du savon. Deux
groupes Diésel assurent le secours en cas d’indisponibilité
du groupe principal. La puissance nominale du groupe
est de 1 320 KW. Siat Gabon dispose donc d’une capacité énergétique excédentaire qu’elle se propose de mettre à la disposition de la SEEG. Ce supplément de
puissance est destiné à compléter, avec une énergie propre, le mix énergétique du réseau de distribution de Lambaréné. La puissance théoriquement rendue disponible
par Siat Gabon représente pour la SEEG près de 20%
de la production nécessaire à la ville de Lambaréné.

Siat Gabon produira l’énergie électrique sur son site de
Lambaréné, qui sera ensuite raccordée au réseau HTA
de la SEEG par le biais d’un câble et d’un poste de distribution, propriété de la SEEG.
- La SEEG s’engage à prendre en charge les travaux de
raccordement de la centrale Siat au réseau HTA de la
SEEG;
- Siat consent, pendant toute la durée du contrat, à produire de l’énergie électrique et à la livrer à la SEEG au
point de livraison, à compter de la date de réception;
- La SEEG s’engage, pendant toute la durée du contrat, à
s’approvisionner auprès de Siat en vue d’alimenter ses
clients, sur la base d’une consommation correspondant
à ses besoins.
Les parties pourront convenir ultérieurement d’une
révision des seuils de puissance ci-dessus fixés, si les
capacités techniques de l’installation évoluent et le
permettent.

En déclarations et garanties, chacune des parties déclare
et garantit qu’elle dispose de la capacité, du pouvoir et
de l’autorité nécessaires à la conclusion du contrat et à l’exécution de
ses obligations découlant des termes
du contrat. Chacune des parties a
obtenu l’ensemble des agréments,
autorisations, avals, permis, licences
émanant d’une quelconque autorité
administrative nécessaire à la conclusion du contrat. Le vendeur et l’acheteur veillent à ne pas porter atteinte
à l’intégrité et au bon fonctionneLes directeurs généraux de la SEEG et de Siat Gabon paraphant le contrat d’achat d’énergie électrique au siège social de ment des dispositifs de comptage.
la SEEG…
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… en présence de leurs principaux collaborateurs.

Echange de documents entre Emmanuel Schelthout de Siat
Gabon (à droite) et Jean Paul Camus de la SEEG (à gauche).
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Rencontre au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
La Direction générale reçue par le Ministre du Travail
Accompagné de Gert Vandersmissen, Emmanuel Schelfthout, est allé faire ses civilités au ministre du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, tout en échangeant sur des questions liées au fonctionnement de
l’entreprise.

P

orté à la tête de l’entreprise, Emmanuel Schelfthout
s’était engagé dans une logique consistant à prendre
attache avec les autorités gabonaises. L’objectif de
cette démarche étant non seulement de se faire connaître
auprès des autorités mais également d’imprimer une
approche d’échanges permanents avec les différentes
composantes de la société gabonaise, concourant au développement de l’entreprise.
C’est dans cet esprit que le ministre du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, Simon Ntoutoume
Emane, a ouvert, le 3 octobre 2014, les portes de son
bureau à la délégation de Siat Gabon, conduite pour
la circonstance par Gert Vandersmissen, directeur des
opérations du groupe Siat.
D’entrée de jeu, le directeur des opérations du groupe
Siat a d’abord remercié le ministre du travail pour l’audience accordée. Ensuite, Gert a fait part au membre du
gouvernement de l’évolution du dossier relatif à l’insertion
des gabonais chez l’agro-industriel belge. Il ressort de ce
dossier que, 1400 personnes ont réagi à la campagne de
recrutement lancée il y a quelques mois. Plus de 150 personnes ont été sélectionnées puis envoyées dans les sites.
Mais à l’épreuve des faits, plusieurs de ces personnes sont
aussitôt revenues en ville quelque temps seulement après
leur arrivée sur site. Ce qu’ont regretté les dirigeants de
Siat. Toutefois, il a été constaté que les femmes résistent
mieux au travail en plantation, a fait remarquer Gert
Vandersmissen.

Toujours déterminés à embaucher des jeunes gabonais
soucieux de faire carrière dans l’agro-industrie, les
dirigeants de l’entreprise vont réorienter leur campagne
de recrutement. Dans un avenir proche, les chefs-lieux de
province seront ciblés pour la prochaine campagne de
recrutement.
Après avoir porté une oreille attentive aux préoccupations de la hiérarchie de l’entreprise, le ministre du travail
a d’abord souhaité la bienvenue au Gabon à Emmanuel
Schelfthout.
Ensuite, Simon Ntoutoume Emane a évoqué avec ses
interlocuteurs les problèmes de vie à Siat Gabon car, a dit
le membre du gouvernement, plusieurs sons de cloche
parviennent à ses oreilles faisant état d’un climat social
lourd.
Pour cela, le ministre du travail a prodigué des sages
conseils à la direction générale, l’invitant à assainir le climat
social dans l’entreprise. Il a surtout insisté sur la nécessité
d’établir le contact entre la base et le sommet.Toute chose
qui serait le gage du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le membre du gouvernement a aussi demandé aux dirigeants de Siat Gabon de persévérer dans les engagements pris, afin de contribuer de manière significative à
l’émergence du Gabon. C’est sur la base de ces précieux
conseils que la délégation de Siat Gabon a pris congé du
patron du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le Ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (à gauche) a prêté une oreille attentive aux préoccupations des dirigeants de l’entreprise…

… Tout en leur prodiguant des sages conseils dans l’établissement et la pérennisation d’un bon climat social au sein de l’entreprise.
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Mission de contrôle et d’information dans le Moyen-Ogooué
Le Bureau de l’Assemblée Nationale à Ikembélé
Les députés membres du bureau de l’Assemblée nationale ont effectué une escale à Ikembélé, afin d’être
mieux édifiés sur le projet de la future école des saigneurs de Siat Gabon.

D

ans le cadre de sa mission de contrôle et d’information, le bureau de l’Assemblée nationale s’est
rendu, du 6 au 9 octobre 2014, dans la province
du Moyen-Ogooué, pour constater de visu l’état des projets de développement dans cette province.
Conduite par le Président de l’Assemblée nationale, Guy
Nzouba Ndama, la délégation des parlementaires a parcouru la totalité des localités que compte la province du
Moyen-Ogooué.

Ensuite, Richard Auguste Onouviet a décliné l’objet de leur
escale à ‘’Siat Ikembélé’’. Pour le parlementaire, il était question de s’arrêter à Ikembélé pour être mieux informé sur
l’important projet de construction de l’école des saigneurs
de Siat Gabon et des activités connexes qui vont se développer sur le site. Occasion donc pour Emmanuel
Schelfthout, de présenter le projet.

A l’étape d’Ikembélé, c’est le premier-vice-président de
l’Assemblée nationale, Richard Auguste Onouviet, en l’absence du Président de l’assemblée nationale empêché, qui
a conduit les membres du bureau de la première chambre
du parlement bicaméral sur le site.

Après avoir présenté les caractéristiques du projet, Emmanuel Schelfthout a rassuré les parlementaires et les populations présentes à la cérémonie de ce que le projet de
l’agro-industriel belge va insuffler un nouveau souffle économique dans la région, avec une forte tonalité sociale
(emplois directs et indirects, constructions de dispensaires,
routes, écoles, adduction d’eau et électricité).

Après avoir présenté les excuses du président de l’assemblée nationale empêché à la dernière minute, le député
de la commune de Lambaréné a tour à tour présenté les
membres du bureau de l’Assemblée nationale.

La présentation du projet a cédé la place à la démonstration des techniques de saignée de l’hévéa par une poignée
de saigneurs. Un cocktail offert aux députés a mis un
terme à l’étape d’Ikembélé.

En compagnie du gouverneur du Moyen-Ogooué, Emmanuel Les honorables députés Richard Auguste Onouviet et Martin Une vue partielle des membres du bureau de l’Assemblée
Schelfthout a reçu les membres du bureau de l’Assemblée Mabala s’adressant à la population venue les accueillir à nationale, …
nationale à Ikembélé.
Ikembélé.

…en présence du gouverneur de la province du Moyen- Emmanuel Schelfthout présentant le Projet de l’école des Les députés ont eu droit à une séance de démonstration des
techniques de saignée de l’hévéa.
Ogooué.
saigneurs d’Ikembélé.
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Les chefs de village ont répondu présent.

L’ambiance était au rendez-vous à la cérémonie.
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Foire agricole de Libreville 2014
Siat Gabon au rendez-vous
Durant la manifestation foraine, l’agro-industriel belge a confirmé son statut de leader dans le secteur agro-industriel national.

S

ous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’Etat, la deuxième édition de la foire
agricole s’est tenue, du 30 octobre au 2 novembre
2014, au stade d’Angondjé, au Nord de Libreville.
Le thème de cette édition était : «promouvoir les activités
génératrices de revenus, pour développer l’agriculture familiale». Il était question pendant ces quatre jours de présenter la production agricole nationale, les produits
agro-alimentaires locaux afin de montrer à l’opinion nationale et internationale le potentiel agricole du marché
national. Cette foire avait aussi pour intérêt d’attirer les investisseurs et de favoriser la création des coopératives,
grâce à la mise en marche d’un guichet unique; informer
sur les procédés de mise en place de coopératives et les
opportunités d’obtention des financements des activités
génératrices de revenus de la Stratégie nationale d’investissement humain.

C’est le Premier ministre, chef du gouvernement, Pr Daniel
Ona Ondo, qui a coupé le ruban inaugural de cette manifestation foraine, en présence de plusieurs membres du
gouvernement, dont le ministre de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, Luc Oyoubi.
Parmi les exposants, il y avait incontestablement Siat
Gabon, le major du secteur agro-industriel gabonais. Deux
stands ont donc été érigés par l’opérateur économique
belgo-gabonais. Un pour la commercialisation des produits
à base d’huile de palme, un autre pour le bétail composé
de bœufs de race N’dama. Comme à chaque participation
aux manifestations foraines, les stands de Siat Gabon ont
toujours été pris d’assaut par les visiteurs, qui se bousculaient pour acheter l’huile et le savon. Rendez-vous a donc
été pris pour la prochaine édition.

Le Premier Ministre, chef du gouvernement (costume bleu-ciel) se faisant présenter les
produits de l’entreprise par le responsable de la Communication et des relations publiques…

… puis a été édifié sur les perspectives de développement de Siat Gabon, en présence
d’autres membres du gouvernement.

Le Ministre de l’Agriculture (chemise courtes manches) a marqué son intérêt pour la qualité
des produits de l’entreprise.

Le bétail, composé essentiellement de la race Ndama,
a été l’une des grandes attractions de la foire agricole.
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Forum national sur l’amélioration et la promotion de
l’enseignement agricole…
Siat Gabon fait entendre sa voix
L’agro-industriel belgo-gabonais était représenté à ce rendez-vous d’échanges par son responsable de la communication et des relations publiques, qu’accompagnait le chef du personnel de Makouké.

L

e Forum national sur l’amélioration et la promotion de l’enseignement agricole et de l’éducation
rurale dans la stratégie du développement au
Gabon s’est tenu du 12 au 13 décembre 2014 à Bongoville, chef-lieu du département de la Djouori-Agnili,
dans la province du Haut-Ogooué, sous la présidence
du gouverneur, Bertrand Moundounga, entouré entre
autres des autorités locales.
Ces assises, tenues sous l’égide de l’Institut national
supérieur d’agronomie et biotechnologie (INSAB) de
l’Université des sciences et techniques de Masuku, en
partenariat avec le Réseau africain pour l’éducation
de l’agriculture, l’agroforesterie et la gestion de ressources naturelles (l’Anafe), ont permis aux experts
nationaux, ainsi qu’à leurs homologues venus du continent africain et d’ailleurs, d’élaborer un ensemble de
stratégies devant, à terme, déboucher sur la mise en
place d’un système de formation agricole performant,
susceptible de former des hommes et des femmes à
même de booster le développement du secteur agricole dans notre pays.
Au terme de deux jours d’échanges enrichissants,
assortis de travaux en ateliers, les participants ont
adopté des recommandations. Au nombre desquelles
la nécessité de sensibiliser les élèves, lycéens et étudiants aux métiers de l’agriculture, l’érection d’un

réseau agro-business au parrainage et au financement
des projets agricoles, la mise sur pied des organes
opérationnels de gouvernance des écoles de formation agricole.
Pour le responsable de la communication de Siat
Gabon, qui avait pris part aux travaux de l’atelier 4 dont
le thème était « Financement et développement des
stratégies de mobilisation des fonds », le financement
des établissements de formation agricole par les entreprises apparaît, aujourd’hui, moins évident en raison de
la conjoncture économique difficile que traversent ces
entreprises.Toutefois en nuançant son propos, Jean Michel Ndoutoume Obame a fait remarquer à l’assistance
que le financement des formations agricoles peut
s’opérer à plusieurs niveaux et prendre plusieurs
formes.
Après avoir présenté les activités de Siat Gabon, le
responsable de la communication a indiqué aux membres de l’atelier 4 que l’agro-industriel belge est
conscient de l’importance de la formation aux métiers
agricoles ; que le développement du secteur agricole
ne saurait s’opérer qu’avec des ingénieurs agronomes
seulement. Il faut aussi valoriser les métiers intermédiaires (ouvriers agricoles…) pour faire du secteur
agricole un puissant levier de développement économique du Gabon. Dans cette perspective, Siat Gabon,

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux du Forum se sont poursuivis en atelier. Ici les membres de l’atelier 4.

10
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…et de l’éducation rurale dans la stratégie
du développement au Gabon
en plus des stages de formation qu’elle offre aux
étudiants de fin de cycle de l’INSAB (licence professionnelle, ingénieurs agronomes), a créé des écoles
de saigneurs dans ses sites hévéicoles au profit des
jeunes gabonais voulant se lancer dans l’exploitation
de l’hévéaculture. De même que la formation des récolteurs est assurée.
En résumé, pour mieux appuyer son argumentaire en
matière de formation aux métiers de l’agriculture, le
responsable de la communication a indiqué que Siat
Gabon met ses techniciens à disposition pour l’encadrement des stégiaires. L’agro-industriel belge donne
également du matériel de saignée aux planteurs villageois (tasses, couteaux, colliers etc.) et accompagne
les populations rurales dans la mise en place de leurs
plantations.

Une vue partielle de la salle lors de la cérémonie d’ouverture
du Forum national sur l’amélioration et la promotion de l’enseignement agricole et de l’éducation rurale dans la stratégie
de développement au Gabon.

Toutes ces actions doivent être perçues comme la
contribution de Siat Gabon au financement des formations agricoles au Gabon.
Constitué d’enseignants-chercheurs, d’experts, des représentants du secteur privé et de l’administration,
l’atelier n°4 dont les membres ont apprécié le niveau
d’implication de Siat Gabon au niveau de la formation
a formulé des recommandations pertinentes pour un
saut qualitatif du secteur agricole au Gabon. Certains
membres ont émis le vœu de nouer des relations très
fortes avec Siat Gabon.Toute chose dont l’entreprise
par la voix de son responsable de la communication
est disposée à s’associer à toutes les initiatives tendant
à valoriser l’agriculture au Gabon en tant qu’acteur
majeur du développement du secteur agro-industriel
national.

Le deuxième jour du Forum a été consacré à la restitution
des recommandations des travaux en atelier.

Experts nationaux et internationaux ont immortalisé la fin du Forum avec une photo de l’ensemble des participants, en compagnie des autorités locales.

11
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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 : Ndoukou
Prénom : Michel
Né à Bongolo
Situation familiale : Célibataire, 7 enfants
Formation : Maîtrise en Sciences de Gestion, Finance, Comptabilité
Fonction à Siat Gabon : Directeur des ressources humaines (DRH)
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Nouvelle Air Affaires Gabon (N2AG)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Mambou
Prénom : Claude
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence professionnelle en gestion logistique et transpor t
Fonction à Siat Gabon : Assistant Transit et Logistique
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Fofé Fofé
Prénom : Carrine Jaël
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Licence en Comptabilité-Gestion
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Ranch Nyanga
Dernière société travaillée : Société Gabonaise de Bâtiment et d’Infrastructures (SGBI)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Stoop
Prénom : Steve
Né à EDEGEM, Belgique
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : Affaires Internationales
Fonction à Siat Gabon : Directeur des Achats et de la Logistique
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Presco (Siat)
Nationalité : Belge

12

Nom : Morin
Prénom : Frédéric
Né à Le Kremlin Bicêtre (France)
Situation familiale : Marié, sans enfant
Formation : Sup de Co’ Nice – Sophia Antipolis
Fonction à Siat Gabon : Directeur Administratif et financier (DAF)
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Groupe Bolloré
Nationalité : Française
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Ressources humaines
Nom : Affidan
Prénom : Avi Victor Laurent
Né à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Formation : DUT City and Guild Of London Institute
Fonction à Siat Gabon : Chef de services généraux à Kango
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : Manutention Africaine C.I. (Concessionnaire CAT)
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Ackermans
Prénom : Jean-Marc
Née à Charleroi (Belgique)
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome des Régions tropicales
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Makouké
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : CDI BWAMANDA (RDC)
Nationalité : Belge
Nom : Leborgne
Prénom : Michel
Né à Brest (France)
Situation familiale : Divorcé, père de 3 enfants
Formation : Ingénieur Electromécanicien
Fonction à Siat Gabon : Chef de services généraux
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Rougier Cameroun
Nationalité : Française
Nom : Abass
Prénom : Moussa
Né à Maradi (Niger)
Situation familiale : Marié, sans enfants
Formation : Ingénieur mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Chef de services généraux adjoint
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Bellzone Mining Plc (Australian group)
Nationalité : Nigérienne
Nom : Mba Obame
Prénom : Doris
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur HSE
Fonction à Siat Gabon : Responsable HSE Lambaréné et Zilé
Affectation : Lambaréné
Dernière société travaillée : Pétrogabon
Nationalité : Gabonaise
Nom : Rion
Prénom : Stéphane
Né à Reims (France)
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur industriel
Fonction à Siat Gabon : Responsable de la Maintenance
Affectation : : Lambaréné
Dernière société travaillée : Angel-Palmco (RDC))
Nationalité : Française
13

SIAT-INFO N°17_PAGE PAR ORDRE 27/04/15 16:20 Page14

Ressources humaines

Nom : Calisse
Prénom : Yves Marie Lloyd
Né Blantyre (Malawi)
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Chef des services généraux
Affectation : Bitam
Dernière société travaillée : Lodi Vehicles United Kingdom (Grande
Bretagne)
Nationalité : Mauricienne
Nom : Lendoye
Prénom : Franck Hervé
Né à Tournai (Belgique)
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Ingénieur Projets industriels
Fonction à Siat Gabon : Dessinateur industriel
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : COMEG (Construction métallique et BTP)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Tae
Prénom : Jonas Adolphe
Né à Abidjan- Plateau (Côte d’Ivoire)
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur électromécanique
Fonction à Siat Gabon : Chef d’usine
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : HEVETEC
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Mba Ondo
Prénom : Antoine Rosny
Né à à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Premiers secours incendie
Fonction à Siat Gabon : Laborantin
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Pillon
Prénom : Laurent
Né à Alençon (France)
Situation familiale : Marié, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Mitzic
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Palmafrique (Côte d’Ivoire)
Nationalité : Française
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Œuvres Sociales
L’église Saint-Pierre du Ranch, officiellement mise à la disposition de la
communauté chrétienne du département de Mongo
C’était à la faveur de la cérémonie de bénédiction placée sous le haut patronage de Monseigneur Mathieu
Madéga, évêque du diocèse de Mouila.

L

e Ranch Nyanga a vêtu ses plus beaux atours le
samedi 20 décembre 2014. Et pour cause !
L’église Saint-Pierre du Ranch a été bénie et officiellement mise à la disposition de la communauté
chrétienne du département de Mongo par Monseigneur Mathieu Madega, évêque du diocèse de Mouila.
Riche en sons et en images, cette cérémonie a vu la
présence des autorités locales, de plusieurs responsables religieux de la province de la Nyanga et d’une importante foule constituée aussi bien de badauds que
de chrétiens venus de plusieurs coins du département
de Mongo.

places assises. Elle dispose d’une sacristie et d’une bibliothèque ; d’un logement pour le curé avec salon et
cuisine ; d’un bureau, d’une chambre avec salle de bain,
le tout équipé avec split.
A l’extérieur du bâtiment principal se trouve un autre
bâtiment abritant les toilettes modernes aussi bien pour
les hommes que pour les femmes. Le coût de l’investissement est de 200 millions de francs CFA, financé sur
fonds propres.

Promesse tenue, l’église Saint-Pierre est un don du Président du Conseil d’administration de Siat Gabon, Pierre
Vandebeeck, qui s’était engagé, il y a encore quelques
mois, à offrir à la communauté chrétienne du département de Mongo, un cadre agréable pour être en parfaite
communion avec le seigneur Jésus-Christ, le fils de Dieu.
Le 20 décembre 2014, cinq jours avant la naissance de
l’enfant Jésus, sera donc une date indélébile pour les
chrétiens du département de Mongo. Ils s’en souviendront toute leur vie.
L’église Saint-Pierre du Ranch est bâtie sur une superficie de 308 m2 ; avec une capacité d’accueil de 168

L’évêque du diocèse de Mouila, Mgr Mathieu Madega, ouvrant
solennellement les portes de l’église St-Pierre à la communauté chrétienne du département de Mongo.

Le PCA coupant le ruban symbolique marquant l’ouverture Un aperçu de la célébration de la messe par Mgr Mathieu
officielle de l’église St-Pierre.
Madega…

... venus de plusieurs horizons.

15

… en présence de nombreux chrétiens…

Moment très attendu par de nombreux chrétiens : la prise D’autres prêtres de la province de la Nyanga se sont associés
à l’évêque de Mouila pour la célébration de la messe de bédu corps du Christ pour la vie éternelle.
nédiction de l’église St-Pierre du Ranch.

15
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LA BENEDICTION DE L’EGLISE

L’église St-Pierre dans toute sa splendeur.

Une vue des deux…

… rangées de l’église.

Mgr Mathieu Madéga frappant à la porte avant d’ouvrir officiellement les portes de la «maison de Dieu».

Un instantané de la messe célébrée par l’évèque de Mouila…

… en présence de plusieurs chétiens.

La bénédiction de l’autel…

16

L’église Saint-Pierre du Ranch Nyanga, est un véritable bijou que le PCA de Siat G

… en présence d’autres prêtres de la province de la Nyanga.

La sortie des autorités religieuses.
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SE SAINT PIERRE EN IMAGES

Une aperçu de l’autel.

L’évèque de Mouila, accueilli par le couple Vandebeeck.

Le PCA, s’apprêtant à couper le ruban symbolique.

La fiche technique de l’église présentée
à la Communauté Chrétienne et aux autorités locales.

Le PCA donnant les raisons pour lesquelles il a décidé de
construire une église au Ranch Nyanga.

de Siat Gabon a offert à la Communauté Chrétienne du département de Mongo.

A la sortie de la messe une photo de prêtres a été prise…

… puis élargie aux autorités locales et responsables de Siat.

L’évèque de Mouila, bénissant l’église.

C’est ce Monsieur qui a contruit l’église du Ranch.

17
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Mouvements du personnel
Ils viennent de changer de lieu d’affectation.

18

Dorcely Mbeng Ekoua, ancien Comptable de Bitam,
désormais Comptable de Kango.

Jean-Pierre Boussougou Moussavou, ancien magasinier
au Ranch, désormais magasinier à Kango.

Evoung Jonas, ancien chef magasinier à Kango,
désormais chef magasinier au Ranch Nyanga

Eric Bongoué, ancien contrôleur de gestion à Makouké, désormais contrôleur de gestion à Mitzic.

Rosny Mintsa, ancien contrôleur de gestion du secteur Hévéa,
désormais contrôleur de gestion du secteur Palmier.

Pierre Otsaghe, ancien Chef du personnel au Complexe industriel de Lambaréné, désormais chef du personnel à Mitzic.

Faustin Ngouavélé, ancien assistant du chef des services généraux
à Makouké, désormais responsable ABS-Magasin à Mitzic.

Thomas Dassi, ancien électricien à Lambaréné,
désormais Chef électricien des projets à Mitzic.

Nnang Biveghe Dany, ancien cariste à Lambaréné, désormais grutier à Mitzic.

Jean-Rémy Biyoghe, ancien gestionnaire Achats à Mitzic,
désormais responsable ABS et magasin à Makouké.

Brice Ikapi, ancien Comptable à Kango,
désormais Comptable à Bitam.

Paulin Assoumou Nguema, ancien chef de division
à Mitzic, désormais chef de division à Bitam.
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Les échos des sites
L’au revoir à Jeannine Enderlin et à Stefani Généviève
La première était directeur financier, et l’autre Office Manager. Pendant plusieurs années, elles ont donné le meilleur
d’elles-mêmes pour le rayonnement de Siat Gabon. Mais
le destin a décidé qu’elles tournent définitivement le dos à
Siat Gabon pour d’autres challenges. Jeannine Enderlin et
Stéfani Généviève ont eu droit à un au revoir chaleureux
de la part du personnel du siège.
En reconnaissance de bons et loyaux services rendus,
l’agro-industriel belge a organisé un cocktail d’au revoir le
6 janvier 2015, dans les locaux de la direction générale, en
présence de tout le personnel.
La gorge nouée d’émotion, les deux « dames de fer » ont
remercié l’ensemble du personnel de la direction générale
pour la franche collaboration dont il a fait montre à leur
égard. Elles garderont beaucoup de souvenirs de leur passage chez Siat, car une corde de plus s’est accrochée à leur
« arc professionnel », ont-elles martelé en substance. La
vie étant un éternel apprentissage et un éternel recommencement.

L’émotion était à son paroxysme au moment de se quitter
après tant d’années.

Des présents ont été remis à Jeannine Enderlin et à Stefani Généviève, en guise de souvenir.

Jeannine Enderlin avec certains de ses anciens collaborateurs du siège.

L’équipe de la Direction des Ressources Humaines a posé aussi pour
la postérité.

19
Nziengui-Nziengui, le Chef-comptable, a prouvé qu’il
avait encore de beaux restes au Rock and Roll.

Bon vent Madame Enderlin, semblent dire les membres de l’équipe
commerciale.
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Les échos des sites
Le planting 2014, officiellement lancé à Zilé
Le 9 octobre 2014, le planting de la plantation de Zilé a
été officiellement lancé par le directeur général et le directeur des opérations.Au total, c’est 500 ha de planting
qui sont prévus pour l’année 2014, mais à l’arrivée
477.75 hectares ont été plantés.

Le directeur des opérations, Pierre Antoine Couvreur, faisant le
même geste.
Emmanuel Schelfthout donnant officiellement le coup d’envoi du planting
2014 à Zilé.

Voici Miss Makouké 2014 !

Elle s’appelle Bouassa Bouassa Adèle,
élève en classe de 3è à EPI, à Libreville.
C’est elle qui a été consacrée miss indépendance 2014, à l’occasion du
concours de miss organisé depuis plusieurs années à Makouké.

C’est la plus belle fille
de Makouké en 2014.

Miss Makouké entourée de ses dauphines et des membres
du comité d’organisation de l’élection de Miss Makouké.

Le diplôme d’honneur à Jeanne Daquine Menakibo

Pour avoir totalisé 25 ans de fidélité, de loyauté et d’efficacité au service de l’entreprise, Jeanne Daquine Menakibo, employée au conditionnement d’huile au
Complexe industriel de Lambaréné, a été primée par la hiérarchie. Elle a reçu
le diplôme d’honneur, marquant ses 25 ans d’ancienneté au service du palmier
à huile. Une récompense interne qui vient couronner le sérieux dont elle fait
montre dans son travail. Un véritable modèle pour les jeunes générations. Félicitations maman Jeanne!
20

Maman Jeanne, tenant fièrement
son diplôme d’honneur.
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Les échos des sites
‘’Siat Kango’’ remet de l’eau potable aux populations du village BATEVA
L’eau, c’est la vie.Après plus de deux ans sans eau, à cause d’une panne de la pompe hydraulique villageoise, les
populations du village BATEVA, situé sur la nationale 1,
viennent de renouer avec ce précieux liquide. Ce, grâce
à l’intervention du plombier de Kango, Guidoumi Christian, qui a procédé à la réhabilitation de la pompe hydraulique villageoise, le 15 mars dernier, sous un tonnerre
d’applaudissements. Cette action de haute portée sociale
a été appréciée par les populations du village BATEVA.

L’eau est de retour au village Bateva…

… après que les techniciens de Kango ont procédé à la réhabilitation de la pompe hydraulique villageoise restée en panne pendant
deux ans.

Le développement se poursuit à Makouké
Nonobstant la morosité du contexte économique actuel, les activités de développement font leur chemin. Le
planting 2014 a été de 648,19 ha. Il a été réalisé sur les anciens palmiers abattus à Bindo. Parallèlement, et toujours dans la dynamique du développement, une maximisation des efforts est perceptible dans l’entretien des
palmiers immatures de 2013 à 2014. Soit 750 ha de palmiers immatures entretenus, du côté de Bindo.Tout en
signalant la création d’une pépinière de palmiers de 118 000 plants, destinés à être plantés du côté de Makouké.

Un aperçu de la nouvelle pépinière de Makouké. 118 000
plants destinés au planting.

750 ha de palmiers immatures sont régulièrement entretenus du côté de Bindo.

21
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Les échos des sites
Les prestataires de Kango désormais immatriculés à la CNAMGS
Les agents de la Caisse nationale d’assurance-maladie et de garantie sociale (CNAMGS) étaient récemment
dans le département du Komo-Kango, dans le cadre de la campagne d’immatriculation des gabonais économiquement faibles. A la demande de la direction du site, ils ont donc effectué le déplacement de la plantation,
pour procéder à l’immatriculation des prestataires du site. Au total, deux cent (200) prestataires ont reçu le
précieux récépissé de la CNAMGS, leur permettant de bénéficier désormais des prestations de la Caisse nationale d’assurance-maladie et de garantie sociale.

Les enfants de Kango bientôt avec les actes de naissance
Dans le cadre du recensement des enfants sans acte de naissance au Gabon, le préfet du département du
Komo-Kango, Virginie Mamadou Diop, a lancé sur le site de Kango, l’opération de recensement des enfants
n’ayant pas d’acte de naissance. Plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu se faire recenser et attendent maintenant leurs actes de naissance. Cette opération, qui a mobilisé une foule compacte, a eu lieu le
16 mars 2015.

Une femme ‘’électricien’’ à Kango
Traditionnellement réservé aux hommes, le métier d’électricien s’ouvre aussi à la gent féminine. C’est le cas de
mademoiselle MouKetou Florence, prestataire à Kango. Depuis trois ans, elle manie avec une dextérité reconnue
des grands électriciens l’outillage nécessaire pour venir à bout de toute sorte de problème d’électricité bâtiment
et /ou industrielle qui se pose à Kango. Elle est sollicitée de jour comme de nuit pour exprimer ses talents.
Originaire de la province de la Nyanga et célibataire sans enfants, Florence Mouketou, la trentaine révolue, reconnaît que le travail qu’elle fait au quotidien n’est pas une sinécure. Elle fait donc un clin d’œil à sa hiérarchie
afin qu’elle donne encore le meilleur d’elle-même.

22

Florence Mouketou est une électricienne industrielle et bâtiment.
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Les échos des sites
La force tranquille de Zilé au féminin
Ce sont les gens de
l’ombre mais sont incontournables dans le
succès des activités
de
la
plantation
de Zilé. Elles sont
du sexe féminin et leurs
silhouettes riment avec
efficacité et disponibilité. Les voici en chair
et en os.
Adiobo Mathilde, Caissière.

Dibangoye Gaelle Cendrine, Maga- Dibagui Madingou Alda Yasmine,
sinière.
Agent de saisie / Secrétaire DSZ.

La vie à Zilé, comme si vous y étiez !

Lors des fêtes de fin d’année 2014, les femmes de Zilé ont mis leurs
mains ‘’ au feu’’ pour préparer à manger à l’ensemble du personnel de la plantation. Une autre manière de célébrer la nouvelle
année.

Au terme de la rencontre de football ayant opposé les équipes,
joueurs, encadreurs et dirigeants ont posé avec l’invité d’honneur
(le commandant de groupement) ainsi que la délégation préfectorale. C’était dans le cadre des activités de fin d’année à Zilé.

Siat au rendez-vous de la performance et de l’avenir. L’introduction d’un clone IRCA 41 au Jardin à Bois de Greffes (JBG) de Zilé, confirme
les ambitions de l’entreprise à aller toujours plus haut et plus fort.

23

SIAT-INFO N°17_PAGE PAR ORDRE 27/04/15 16:20 Page24

Les échos des sites
Les bons chiffres de l’huilerie
L’huilerie du Complexe agro-industriel de Makouké tourne plein pot depuis plusieurs mois. Elle usine en
moyenne 4 à 5 jours par semaine, si ce n’est tous les jours selon la cadence de la livraison des régimes de
palme. Mieux, depuis le début du mois de mars 2015, le taux d’extraction en moyenne est de 23,6 %, ce qui est
excellent. Quant au taux d’acidité, il est en moyenne de 2,14 alors que les valeurs de référence sont de 2 à 3,5.
L’excellente qualité de l’acidité facilite le travail de la raffinerie à Lambaréné, pour la transformation de la matière
première en produits finis.
Quant aux quantités usinées, la moyenne par jour pour l’huile rouge est de 210 tonnes, contre 2,6 tonnes par
jour pour ce qui est de l’huile de palmiste. Ces chiffres peuvent prendre l’ascenseur si les quantités de régime
livrées à l’usine montent en puissance.
Parallèlement, le fonctionnement de la presserie est optimal, avec une performance des plus satisfaisantes. Le
groupe électrogène de 1000 KVA de la centrale 2, qui alimente aussi bien l’usine que les villages, donne pleinement satisfaction depuis son installation.

L’usinage est à plein régime à l’huilerie de Makouké.

L’avancée à grands pas de la plantation de Zilé
Les premières parcelles d’hévéa plantées en 2012 ont aujourd’hui atteint l’âge requis pour la ronde phytosanitaire. Ainsi, une équipe spéciale composée à 100% de gabonais et gabonaises, forte de 11 personnes, a été
mise sur pied. Retenues par leur sérieux au travail, leur régularité et leur conscience professionnelle, ces personnes ont été formées par le directeur du site lui-même à la détection et aux soins des arbres malades.
L’équipe a un rôle très important pour la santé des arbres, donc pour l’avenir de la plantation.

24

L’équipe de la ronde phytosanitaire.
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Les échos des sites
Le Centre national anti-pollution à Bitam
Dans le cadre de l’application des consignes en matière de sécurité et d’environnement, une délégation du
Centre national anti-pollution a séjourné à Bitam, du 5 au 7 février 2015. Il s’agissait pour les experts de cet organisme de rappeler aux responsables du site de Bitam, l’importance que revêtent les problèmes de sécurité
et d’environnement en milieu professionnel.

Les experts du Centre national anti-pollution sur le site de Bitam.

La journée internationale de la femme célébrée à Bitam
Les femmes de la plantation de Bitam n’ont pas voulu laisser
‘’filer’’ leur journée sans se mettre en valeur. Elles ont donc
profité de la journée internationale de la femme, le 8 mars
2015, pour faire parler d’elles en bien. Pour cela, elles ont engagé des activités d’entretien des villages, de la Cité et des bureaux administratifs. Pour marquer le clou de leurs activités,
elles ont défié les hommes dans l’après-midi sur un terrain de
football. Malheureusement, elles se sont inclinées devant les
Vieux poumons sur la marque de 5 buts contre 2.
Les braves femmes de Bitam réunies à l’occasion de la
journée internationale de la femme.

Les Vieux poumons du V2 s’imposent devant ceux du V1 à Bitam
Les activités sportives (notamment le football) font partie de la vie des travailleurs du site de Bitam. Un esprit
sain dans un corps sain. C’est le maître-mot de ces travailleurs qui ne ratent pas la moindre occasion pour
jouer au football. A cet effet, l’équipe du V1 a plié l’échine devant celle du V2, sur la marque d’1 but à 0.

Les Vieux poumons du V1, n’ont pu rien faire…

…devant la forme des Vieux poumons du V2.
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Les échos des sites
Le nouveau visage d’Ikembélé
Nouveau-né des sites de l’entreprise, Ikembélé fait progressivement son trou dans la vie de Siat Gabon.
Aujourd’hui, toutes les maisons sont occupées par les saigneurs. Doté d’un groupe électrogène, le village est
en ambiance continue et ressemble à une cité moderne à la tombée de la nuit, à un jet de pierre de la route
nationale. Signe que le personnel qui s’y trouve a totalement fière allure.

Une vue des logements des saigneurs.

Le groupe électrogène qui alimente les maisons d’Ikembélé.

Séance de fabrication des supports de tasse pour l’équipement des arbres de la plantation.
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Les nouvelles tables de QS fabriquées par le CSA, Gaël EDZANG.
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Les échos des sites
Bientôt l’usine de la cogénération à Mitzic
Destinée à produire de l’énergie pour alimenter l’usine en vapeur notamment les séchoirs et l’électricité pour
alimenter aussi les quatre villages du site et les installations industrielles, l’usine de la cogénération est en roue
libre. Les implantations des ouvrages et des unités de traitement des eaux de la chaudière sont déjà effectives,
les autres travaux sont en cours d’exécution. En un mot, la plate-forme est déjà en place. L’usine de la cogénération produira de l’énergie à partir du bois issu des travaux d’extensions de plantations et des déchets des
scieries se trouvant dans le département de l’Okano.

Une vue du chantier devant abriter les installations de l’usine de la cogénération.

L’imminence de la livraison de l’économat de Mitzic
Les travailleurs de la plantation de Mitzic vont bientôt
avoir un nouvel économat
pour leurs emplettes. A l’allure où vont les travaux, l’ouvrage sera d’ici peu mis à la
disposition des principaux acteurs de ce site hévéicole.
L’économat sera situé au V4.
En cours de finition, l’économat fera le bonheur des habitants du site.

Des cadeaux aux élèves des écoles de Mitzic
Les élèves des quatre écoles
de la plantation de Mitzic ont
reçu des mains des responsables du site, des cadeaux, à
l’occasion de la fête de Noël
2014. Une manière pour l’entreprise de réaffirmer sa fibre
sociale envers les apprenants
du site.

Une vue partielle des cadeaux offerts aux élèves de Mitzic.
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Les échos des sites
Les meilleurs saigneurs de Bitam récompensés
Cela devient une tradition dans la plantation de Bitam, où les meilleurs saigneurs du site sont récompensés par
la qualité de leur travail. Cette fois-ci encore, les meilleurs se sont taillé la part du lion.

Vue partielle des meilleurs saigneurs de la plantation de Bitam.

L’usine de Mitzic en cours de certification ISO 14001 version 2004
L’usine de transformation du caoutchouc de la plantation de Mitzic est en cours de certification ISO 14001
version 2004, dont la spécificité est le management environnemental. C’est-à-dire que la maîtrise des impacts
environnementaux produits par l’usine lors du processus de transformation du caoutchouc a été reconnue
par le bureau d’études Véritas Gabon. Auparavant, un audit de la certification avait eu lieu du 24 au 27/2/2015,
à l’issue duquel, l’acceptabilité de la certification de l’usine avait été prononcée, en attendant le document final
de certification.

Les experts du bureau Véritas Gabon…
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… en réunion avec les techniciens du site de Mitzic.

Une photo de famille a immortalisé l’événement.
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Les échos des sites
Arrêt sur image

En regardant cette photo, on penserait, à première vue, que ces employés de la direction générale, affectés au service ‘’Achats’’, se préparent à tenir une
conférence de presse avec les journalistes. Il n’en est rien. En réalité, ils tiennent plutôt un colloque avec le vin de palme, les Guinness, les Régabs et les Castels.
C’était lors de la foire agricole de Libreville, en octobre 2014, au stade d’Angondjé.Vive la foire !

Insolite
Un vélo à trois places à Mitzic
L’image paraît surréaliste et pourtant
elle est vraie. Un jeune couple et leur enfant n’ont pas voulu manquer à l’appel
lors de la messe du dimanche 29 mars
2015, correspondant au dimanche des
rameaux, précédant la Pâques. Le jeune
homme a simplement embarqué sa
petite famille sur son unique moyen de
locomotion, le vélo, pour aller au culte
dominical. A l’aller comme au retour, le
parcours a été béni par Dieu.

Le couple et leur enfant au milieu, de retour de l’église.
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Carnet rose

Mademoiselle Dibagui Alda Yasmine, opératrice de saisie à Zilé, est heureuse de vous
annoncer la naissance de son fils Edzang Mac
Liam, survenue le 17/10/2014 à Libreville.

Monsieur MOUSSAVOU Arnaud, chef
d’équipe mécanicien à l’usine de Mitzic a le
plaisir de vous annoncer la naissance survenue dans son foyer le 13 Juillet 2014 à 5h53
au dispensaire de la Gabonaise de Santé du
site d’un enfant de sexe féminin nommé, Jamienha Olive NINGONE MOUSSAVOU.

Monsieur BOULINGUI Jean Stanislas, chef de
Production à l’usine de Mitzic a le plaisir
de vous annoncer la naissance survenue dans
son foyer le 19 Juillet 2014 au dispensaire de
la Gabonaise de Santé du site d’un enfant de
sexe féminin nommé BOULINGUI StaneBrunette.

Monsieur Ella Okoué Parfait, conducteur
Tracteur à Kango, est heureux de vous
annoncer la naissance survenue dans son
foyer le 15 mars 2015, à Kango, d’un enfant
de sexe masculin nommé Ella Ella Gérémie
Emerick.

Monsieur Angoué Ndong Thierry Kléber,
aide magasinier au CIL, est heureux de vous
annoncer la naissance survenue dans son
foyer le 21 mars 2015, à l’hôpital Régional
Georges Rawiri de Lambaréné, d’un enfant
de sexe féminin nommé, Ngontang Angoué
Esther Divine.

Monsieur Cédric Obame Nkoghe, chef de
plantation Bindo/Béné, a le plaisir de vous
annoncer la naissance survenue dans son
foyer le 7/12/2014 à Libreville, d’un enfant de
sexe féminin nommé, Obame Nkoghe Adriel
Frelcy.

Anniversaire
3 mars 1963 – 3 mars 2015, jour pour jour, il y
a 52 ans, que vint au monde Alphonse Nkoa,
Chef de département Contrôle de gestion à la
direction générale.
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Pour magnifier la 52è bougie de ce tôlier de Siat,
le personnel de la direction financière s’est
retrouvé autour de lui, les mains chargées de
symbole, afin de lui dire « Happy birthday ! ». A
titre de rappel selon la tradition Fang, la cinquantaine révolue est aussi l’âge de nouvelles
conquêtes féminines. Bon anniversaire Monsieur
Nkoa!
Toute l’équipe de la direction financière autour d’Alphonse Nkoa.
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Mariage
Il est des dates qui restent gravées dans la tête à
vie. Celle du 14 février 2015, l’est pour JeanChristophe Mboumba, agent affecté au service
‘’Achats’’ à la direction générale. Consacré ‘’fête
des amoureux – la St-Valentin’’, le 14 février
2015 a été la date choisie par Jean-Christophe
Mboumba pour casser définitivement l’œuf du
célibat qui grossissait dangereusement dans son
ventre.
L’homme a fini par jeter son dévolu sur Mlle
Corinne Angèle Milendzi, que l’on peut désormais appeler avec respect Madame Mboumba.
La cérémonie de mariage a eu pour cadre le
Chalet 3JFC à Okala, dans la commune
d’Akanda, en présence des parents, amis,
collègues et connaissances.

En compagnie de Monsieur le maire, Jean Christophe Mboumba, touchant son ventre,
réalise finalement que l’œuf du célibat qui faisait grossir son ventre vient d’être cassé,
grâce au choix porté sur la charmante Corinne.

Monsieur MAYOMBO Joseph, agent à l’usine de
Mitzic a décidé de passer le reste de sa vie avec
mademoiselle IGNOUNGOU Adèle. L’union
éternelle a été scellée le 13/12/2014 à la mairie
de Mitzic, en présence d’amis, parents et collègues.

Le couple Mayombo dans ses plus beaux atours.

Monsieur Hug Bronson ELIN’NA, directeur du site de
Kango (DSK), est désormais un
homme marié. Il a épousé, le
27 septembre 2014 à la mairie
du 4e arrondissement de
Libreville, Mademoiselle Sandra
Kaye Moussavou, appelée
dorénavant madame ELI-N’NA.

DSK et Madame en compagnie de Madame le
Maire après la cérémonie de mariage.

Serrant chaleureusement son épouse,
le directeur du site de Kango s’est rapellé
qu’il savait encore danser.
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