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Le Mot du Directeur Général

Chers employés,
Au moment où je m’adresse à vous dans ce premier numéro de l’année 2011, permettez-moi de vous
faire succinctement le point des activités de l’entreprise au cours de l’année 2010.
En effet, nous avons enregistré un bénéfice de plus de soixante dix millions de franc CFA en fin
d’exercice 2010. Ce résultat, relativement positif par rapport à l’année 2009, est consécutif à
l’augmentation des cours du caoutchouc sur le marché international.
Ainsi que vous pouvez l’imaginer, les résultats de l’année 2010 ont été largement en deçà de
nos attentes par rapport à nos objectifs. Malgré cette contre-performance, nous avons toutefois collé à nos ambitions de porter toujours haut les activités de notre entreprise grâce aux
investissements majeurs réalisés dans nos trois secteurs d’activités.
Dans le domaine de l’hévéaculture, nous avons mis en place un nouveau séchoir à l’usine de Mitzic.
Ce qui nous permet d’en avoir quatre aujourd’hui et par conséquent de produire facilement 2 000 tonnes
de caoutchouc usiné par mois. Toujours sur le site de Mitzic, nous avons procédé à l’agrandissement de la
dalle du séchoir et à la construction d’un nouveau laboratoire DL (Diagnostic latex), permettant d’observer le comportement physiologique des arbres afin de mieux les exploiter. A Kango, en plus des travaux d’entretiens routiers, nous
avons lancé des travaux de construction d’une nouvelle dalle de stockage du caoutchouc sans oublier l’important
investissement réalisé sur le RIMFLOW. Ce qui nous permet aujourd’hui, en plus des investissements à caractère social,
d’exploiter toute la plantation et de réaliser 750 tonnes de production par mois. Des investissements aussi importants
sont également perceptibles dans la plantation de Bitam.
Au niveau du palmier à huile, nous avons planté 124 ha de superficie contre 300 ha prévus ; avons produit 34 177 tonnes
de régimes de palme contre 50 682 tonnes prévues au budget ; 6 798 tonnes d’huile rouge contre 10 895 tonnes
prévues. Vous aurez constaté que les résultats produits ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés. Pour la simple
raison que nous éprouvons toujours des difficultés à sortir les régimes de palme en saison pluvieuse, l’état des routes
étant rédhibitoire à une exploitation optimale des plantations. A l’état des routes, il faut aussi ajouter l’absence criarde
de main-d’œuvre pour mener à bon port nos projets.
Au niveau de l’élevage bovin, nous poursuivons l’importation du bétail pour renforcer notre cheptel, qui est aujourd’hui
à plus de 6 000 têtes. En plus de cela, nous avons, au cours de l’année 2010, réhabilité des parcs et centres de soins ;
ouvert la division 2 ; et avons réhabilité 6 000 ha de pâtures. Depuis 2011, nous sommes sur la même lancée pour être
en phase avec notre business plan.
Sur le plan social
Le développement d’une entreprise ne peut se faire sans tenir compte des préoccupations et ambitions légitimes du personnel car
l’homme est au début et à la ﬁn de tout développement. Pour cela, il faut lui créer des conditions de vie et de travail lui permettant
de donner le meilleur de lui-même, pour que l’entreprise in ﬁne, en tire le maximum de proﬁt possible. Dans ce schéma, des mesures
sociales importantes ont été prises et continuent d’être prises. A la ﬁn de l’année 2010, début 2011, nous avons procédé aux promotions et avancements de certains employés sur la base des critères de compétence objectivement établis. Plusieurs agents ont vu leur
situation professionnelle se régulariser, ils font désormais partie des eﬀectifs de l’entreprise au même titre que les jeunes gabonais que
nous avons dernièrement embauchés.
Ainsi que nous l’avons commencé depuis plusieurs années et conformément à l’accord d’établissement, nous avons procédé au
paiement du traditionnel bonus de ﬁn d’exercice non seulement aux employés permanents, mais également aux prestataires et aux
planteurs villageois. Le paiement du bonus se poursuivra en fonction des résultats obtenus en ﬁn d’exercice.
Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que nous avons le souci d’améliorer vos conditions d’existence. C’est dans cet esprit
que nous poursuivons la réhabilitation des logements sur l’ensemble des sites, notamment à Mitzic, Bitam, Kango, Makouké et le
Ranch. Des nouveaux villages sont créés et plusieurs maisons sont déjà sorties de terre. C’est le cas à Bitam, Kango, Makouké et le
Ranch. L’objectif est non seulement de loger l’ensemble de nos personnels sur le site mais aussi de les ﬁxer non loin de leur milieu de
travail. Les nouveaux villages auront tous les équipements sociaux de base, à savoir : eau, électricité, unités de soins, école…
Par ailleurs, nous avons réhabilité le Club de la plantation de Bitam et la piscine du Complexe agro-industriel de Makouké, aﬁn
d’apporter une valeur ajoutée sociale à ces sites. Situé à la cité-cadre, le Club de Bitam est une véritable oasis tropicale, qui ne manque
pas d’attirer même les autorités locales et administratives.
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Sous un autre angle, nous avons assuré la formation incendie au personnel sur l’ensemble de nos sites. Cette formation était assurée
par une équipe de sapeurs pompiers de Libreville, et avait pour objectif d’inculquer aux employés les gestes et attitudes à adopter en
cas de survenance d’un incendie. Dans le même ordre d’idées, nous sommes en train de mettre progressivement en place sur
l’ensemble de nos sites industriels des Comités de santé et de sécurité au travail (CSST), conformément au code du travail. L’intérêt d’une
telle structure est non seulement de se conformer à la loi, mais aussi de susciter chez les employés des reﬂexes d’hygiène et de sécurité au travail, et surtout de prévenir les risques d’accidents du travail. Nous ne saurions terminer le volet social sans évoquer nos
traditionnelles campagnes de lutte contre le VIH/Sida, avec le soutien de la direction générale de la prévention du sida et l’Onusida.
En tant que menace de la ressource humaine, la problématique du VIH/Sida doit être l’aﬀaire de tous, aﬁn d’arriver à réduire le taux de
prévalence dans notre milieu professionnel.
Chers employés, nous sommes résolument engagés aujourd’hui dans la voie du développement de nos activités aﬁn de maintenir notre
place de leader national dans le domaine de l’agro-industrie. Nos sites sont en pleine métamorphose dans le cadre des extensions
de nos plantations d’hévéaculture et de palmiers à huile. Au mois d’avril dernier, nous avons tenu à Lambaréné, en présence des
autorités locales, un atelier de lancement de la convention portant sur l’extension des plantations de palmier à huile dans la zone de
Bindo-Bifoun.
A travers cet atelier, nous voulions réexpliquer à l’ensemble des participants à cette rencontre les enjeux du projet ainsi que l’impact
multiforme associé. C’est donc sur la base d’une démarche de mise en œuvre validée par les populations et l’administration que cette
importante convention va être matérialisée. L’objectif visé est de créer 4 500 ha de plantations de palmiers à huile dans la zone BindoBifoun, entre 2007-2016, à raison de 500 ha par an, pour arriver à 10 000 ha de palmiers à huile au ﬁnal. Toute chose qui permettra de
garantir une production locale d’huile de palme rouge à un coût de revient favorable, compétitif et de pouvoir faire face à la demande
croissante d’huile de palme sur le marché local. Les avantages liés à ce projet sont entre autres, la création d’au moins 600 emplois directs et indirects, avec ses eﬀets induits, à savoir : la création d’infrastructures routières, l’accès à l’eau potable et à l’électricité, les écoles,
les dispensaires… En un mot, l’amélioration des conditions de vie des populations environnantes.
L’hévéaculture aussi est sur la rampe du développement. La plantation de Bitam est un chantier à ciel ouvert. 400 ha de nouvelles
plantations y sont déjà prêtes. D’ici à la ﬁn 2011, nous aurons 600 ha de nouveau planting. Au total, nous envisageons d’y planter 5 à
6 000 ha de nouvelles plantations. A ce jour, nous avons déjà une pépinière prête de 400 ha à planter, il y a énormément de plants à
Bitam, la réussite a dépassé les prévisions.
Quant à la plantation de Kango, nous avons un projet d’extension de 4 000 ha de nouvelles plantations. En septembre 2011, nous
démarrerons le planting à hauteur de 200 ha, et dès septembre 2012, nous enchaînerons avec 300 ha à planter, pour terminer avec
un cycle de 500 ha par an, jusqu’à atteindre les 4 000 ha.
Le site de Zilé va également vibrer au rythme de l’hévéa. Un projet de 1 500 ha d’hévéa à planter y est prévu. En septembre 2012, 250
ha d’hévéa y seront plantés. Le site est déjà préparé, la pépinière terminée.
Pour accompagner cet ambitieux projet de développement de nos activités, nous avons acheté des équipements lourds de travaux
publics (niveleuse, compacteur, bull…). Ces engins seront renforcés progressivement pour arriver à un travail optimal. Tout comme à
côté de cet important investissement, il nous faut renforcer la main- d’œuvre pour atteindre nos objectifs.
Nous ne saurions lancer un projet d’une telle envergure sans respect de l’environnement. En effet, travailler en toute sécurité et protéger l’environnement sont devenus pour nous des objectifs majeurs. Nous tenons à mettre en œuvre une
politique HSE durable dans notre organisation, nos activités, nos procédures en intégrant la prévention, la réduction et
la maîtrise des risques ainsi que le respect de l’environnement. Nous nous engageons dans le développement durable
en mettant tout en œuvre pour concilier les trois facteurs essentiels : économique, social et environnement pour la viabilité et la pérennité de nos activités.
Comme vous pouvez le comprendre chers employés, notre projet de développement exige de l’ensemble du personnel une appropriation personnelle et collective de cette vision et une grande implication de tous à sa réalisation.
Chacun de nous doit, dans son domaine de compétences, faire preuve d’ingéniosité, donner le meilleur de lui-même
pour mériter la place qu’il occupe et la confiance placée en lui. La vision d’entreprise est une démarche collective et non
individuelle ou personnelle, car une entreprise est une grande famille où tous les membres sont importants.
C’est sur ce que j’appelle à la cohésion sociale et à une plus grande discipline de tous, tout en vous souhaitant une bonne lecture de
notre support d’information.
Je vous remercie
Gert Vandersmissen
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Social
Lutte contre le VIH /Sida : le tour de Kango et Lambaréné
Du 1 au 17 décembre 010, une campagne de sensibilisation sur la pandémie du VIH/Sida a été animée
par les experts de la direction générale de la prévention du Sida et des membres de la société civile.
es employés et leurs dépendants de la plantation
d’Ekouk-kango et du Complexe industriel de Lambaréné ont été édiﬁés pendant deux jours sur la
problématique du Vih/ Sida, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cette
campagne a été animée par un expert de la direction
générale de la prévention du sida et deux membres
de la société civile, à savoir: Alexis Nguema Obame
pour la direction générale de la prévention du sida,
pasteur Gaspard Obiang (Regosida) et Jacqueline
Ewourewa (Regap +) pour la société civile.

L

gnement des employés infectés ou malades. Il s’agit
là aussi d’une panoplie d’actions s’inscrivant dans le
cadre de la politique sociale de l’entreprise.
Pour l’année 2010, le thème de la journée mondiale
de lutte contre le VIH/Sida était « Accès universel à la
santé et droits de l’homme ». C’est sur ce thème que
le site d’Ekouk-Kango a été le premier à accueillir la
délégation venue de Libreville, en présence du préfet du département du Komo-Kango.
Pour les animateurs de cette campagne de sensibilisation, il était important de rappeler qu’une entreprise dont les employés sont malades ne peut pas
être performante, c’est pour cette raison que leur
message valait son pesant d’or, car le sida n’a pas de
visage et ses ravages sont énormes : une véritable
menace pour le monde du travail.

Le personnel de Kango,
attentif aux exposés des experts



A travers cette campagne de sensibilisation, la direction générale de Siat Gabon poursuit plusieurs objectifs, notamment la prévention des infections à VIH
auprès des employés et des membres de leurs familles résidant dans les sites de l’entreprise, l’amélioration des connaissances du personnel sur les IST, le
VIH et le Sida ; la promotion des comportements
sexuels responsables qui passent par l’abstinence, le
port correct du préservatif et la ﬁdélité; l’amélioration
de la qualité de la santé des employés ; l’accompa-

Toute chose qui devrait accroître l’intérêt des entreprises à mettre en place en leur sein des politiques
de lutte contre le VIH/Sida d’autant qu’une étude sur

Les agents du C.I.L se sont
mobilisés pour…

… écouter religieusement les contours de
la problématique du VIH/Sida.

Le Préfet du Komo-Kango a assisté
à la campagne contre le VIH/Sida
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Social

l’impact socioéconomique du VIH faite dans certaines entreprises du Gabon a montré que sur 89 cas
de décès enregistrés au cours de cette enquête, 64
cas ont été notiﬁés par les entreprises de transport
terrestre (72 %) et 16 cas (18 %) par les entreprises
portuaires. Selon cette étude, la production pétrolière
est le secteur d’activité qui enregistre le plus grand
nombre de personnes infectées et de malades du
Sida (30,26%). Ensuite viennent les secteurs énergétique (19,74%), portuaire (18,42%), les transports terrestres (13,16 %) et les industries agro-alimentaires
(9%).
Au terme de ce périple à Ekouk-kango et Lambaréné,
les animateurs de la campagne de sensibilisation ont
indiqué à l’assistance qu’il n’y a pas encore de médicaments dans le monde qui soignent le Sida ; il y a
juste des antirétroviraux (ARV), qui aident à ralentir
l’évolution de la maladie dans l’organisme. Dès lors
que le sida fait des ravages et que la communauté

scientiﬁque et le monde médical éprouvent encore
des diﬃcultés à trouver un remède eﬃcace, une prise
de conscience s’impose à tous les êtres humains

Témoignage à visage découvert d’une personne vivant
avec le VIH/Sida

pour barrer la route à ce ﬂéau, véritable ennemi du
21è siècle.

Forte mobilisation du personnel à la campagne de lutte contre le VIH/Sida

7
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Evénement
Des comités de Santé et de Sécurité au travail (CSST) désormais en place
vec un effectif de près de 3 800 agents sur
l’ensemble des sites, l’agro-industriel belge est
le parfait exemple d’une entreprise ayant mieux
assimilé l’intérêt de l’article 214 du Code du travail
recommandant la mise en place des comités
de santé et de sécurité au travail dont le rôle
est d’une importance capitale en matière de
prévention de risque d’accidents en milieu professionnel.

A

Sur l’ensemble des sites industriels, des panneaux
d’hygiène, de santé et de sécurité sont visibles…

L’équipe C.S.S.T du C.I.L

En mettant en place ces structures (CSST), l’entreprise a ainsi anticipé sur les exigences en matière
de santé et de sécurité au travail. En effet, les comités de santé et de sécurité au travail ont pour
missions de contribuer au sein des entreprises à la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières,
d’analyser les risques professionnels ainsi que les
conditions de travail, et de procéder à intervalles
réguliers, à des inspections et à des enquêtes en
matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
En définitive, le Comité de santé et de sécurité au
travail, au niveau des entreprises joue un triple rôle
de prévention, d’éducation et d’enquête. Astreint à
la vérification de l’application des mesures d’hygiène et de sécurité, il doit développer auprès du
personnel la conscience du risque, en même temps
qu’il est tenu de procéder à une investigation, en
vue de déterminer les causes d’un accident, afin de
l’éviter à l’avenir. Ce sont les principaux sites industriels (Mitzic, Makouké et Lambaréné) qui sont
concernés par la mise en place des CSST.


… aﬁn de prévenir tout accident du travail.

Caroline Valembois, la responsable HSE veille
au strict respect des règles d’hygiène
et de sécurité au travail
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Evénement
Le directeur général rencontre les planteurs villageois
d’hévéa du Woleu-Ntem
A travers cette rencontre, Gert Vandersmissen a tenu à mieux cerner les problèmes des planteurs du septentrion, aﬁn d’apporter des solutions à leurs préoccupations. C’était le 7 mars, à Oyem.
a communication est une valeur partagée au sein
de la Société d’investissement pour l’agriculture
tropicale (Siat); en ce qu’elle permet d’éviter l’éclatement des crises dans l’organisation et dans les relations entre partenaires. C’est pour cette raison que le
directeur général a eﬀectué le déplacement d’Oyem
pour rencontrer les planteurs villageois d’hévéa du
Woleu-Ntem aﬁn de dissiper certains malentendus.

L

Entouré de ses collaborateurs,
le directeur général a donné…

D’entrée de jeu - après avoir souhaité la bienvenue à
l’ensemble des délégués des planteurs d’hévéa – le
directeur général a donné la parole aux planteurs
pour que chacun expose librement les problèmes
rencontrés dans l’exploitation de leurs diﬀérentes
plantations.
Ces interventions ont porté sur les
plantations existantes et sur le nouveau planting.
Des interventions des planteurs, les préoccupations
tournaient essentiellement sur l’assistance technique ; le matériel de saignée (couteaux, tasses,
colliers, supports…); l’état des pistes; le prix d’achat
du caoutchouc.

… en présence des autres planteurs.

Sur le premier point, à savoir l’assistance technique,
les planteurs d’hévéa estiment que l’agro-industriel
belgo-gabonais est moins présent au niveau de leur
encadrement et du suivi de leurs exploitations, ce qui
a pour conséquence la dégradation des arbres due
à une mauvaise qualité de la saignée. Pour cela, les
planteurs sollicitent de Siat une présence quantitative et qualitative de son expertise humaine pour
maintenir leurs exploitations en excellent état.

… la parole au porte-parole des planteurs pour égrener
leurs problèmes…

Sur le matériel de saignée, les fermiers jugent insuﬃsant le matériel mis à leur disposition (couteaux,
tasses, colliers, supports). Ils en demandent davantage. Quant à l’état des pistes et routes, les planteurs
ont demandé à Siat si elle pouvait envisager l’entretien de celles-ci, car, ont-ils argué, 320 ha de plantations sont inexploitées à cause de l’impraticabilité de
ces voies de communication.
Enﬁn, sur le prix d’achat du caoutchouc, les hévéaculteurs ruraux ont reconnu que le problème épineux entre les deux parties porte essentiellement sur
cette question. Pour eux, ils souhaitent unanimement
que le prix d’achat du caoutchouc soit ﬁxe, quelle
que soit la situation des prix sur le marché international.
En réponse à toutes ces préoccupations, le directeur
général a dit qu’il était de l’intérêt de son entreprise
à accompagner les planteurs dans le développement
de leurs plantations ; à conﬁrmer davantage la citoyenneté de Siat Gabon et à marquer l’engagement
de l’entreprise comme partenaire au développement.
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Evénement
Pour cela, il entend répondre favorablement aux sollicitations des planteurs, en fonction des moyens
dont dispose l’entreprise. Car, a-t-il rappelé, Siat
Gabon est avant tout une entreprise privée.

du jour ; ce serait être malhonnête de ne pas reconnaître l’implication de l’entreprise belge dans la mise
en saignée et le développement de nos plantations
», a reconnu un planteur de Bitam.

Sur le prix d’achat du prix du kilogramme des fonds
de tasse, le directeur général a présenté la nouvelle
formule qui sera désormais appliquée - celle de la
transparence- à savoir la publication mensuelle des
prix de fonds de tasse, comme en Côte d’Ivoire, en
fonction de l’évolution des cours sur le marché international, aﬁn d’éviter toute spéculation.

Il faut souligner que le froid qu’il y a eu entre Siat et
une partie des planteurs d’hévéa du Woleu-Ntem est
dû au fait que certains planteurs vendaient leur production à la Société d’hévéaculture du Cameroun (Hévécam) qui proposait des prix légèrement au dessus
de Siat, et des conditions de paiement au comptant.

Sur le nouveau planting, Gert Vandersmissen a informé les planteurs d’hévéa que son entreprise ne va
intervenir que dans le travail topographique et greffage en plantation; le planteur lui-même se chargera
de la préparation du terrain.
Au terme de ces échanges, les planteurs ont reconnu
les eﬀorts fournis par Siat à leur encontre pour la
bonne tenue de leurs exploitations. « Nous devons
être reconnaissants envers Siat malgré les problèmes

Une photo de famille a immortalisé la rencontre
entre les deux parties.

Evénement
Le Ministre de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement rural
réunit la direction générale et les planteurs villageois d’hévéaculture.
Au centre de cette rencontre, le diﬀérend qui oppose les planteurs d’hévéa à Siat Gabon, au sujet du prix d’achat du
kilogramme de caoutchouc et des problèmes connexes.
e 6 avril 2011, dans la salle de réunion du Ministère
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement rural, le ministre en charge du dépar-

L

tement éponyme, Raymond Ndong Sima, a réuni les
responsables de Siat Gabon en tête desquels le directeur général, Gert Vandersmissen, et les planteurs
d’hévéa regroupés autour de l’association des planteurs villageois gabonais d’hévéa (A.P.V.G.H) et l’association des petits et moyens planteurs gabonais
d’hévéa (A.P.M.P.G.H).
L’objet de cette rencontre était d’aplanir les divergences entre les planteurs d’hévéa et Siat Gabon au
sujet du prix d’achat du kilogramme de caoutchouc,
aﬁn que chaque partie trouve son compte dans une
relation gagnant-gagnant.

10

Le Ministre Ndong Sima
a prodigé de sages conseils…

D’entrée de jeu, le ministre Ndong Sima, qui faisait
office de médiateur dans ce différend a indiqué qu’il
ne s’agit pas d’une guerre entre les deux parties,
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Evénement

mais plutôt d’une démarche qui amènerait l’agroindustriel belge et les planteurs villageois à trouver
une solution satisfaisante, base d’un nouveau départ dans les relations d’affaire entre les deux parties. Sur ce, le ministre a donné la parole aux
planteurs villageois.

à 1 300 F, ce qui leur permettrait de prendre, euxmêmes, en charge les diﬀérents coûts liés à l’encadrement de leurs exploitations.
A cette réunion autour du ministre de l’agriculture, le
directeur général de Siat Gabon a remis à l’assistance
un document, en fait, une proposition qui repose sur
une formule qui débouche sur un mécanisme sur lequel repose le contrat d’achat de caoutchouc.
En un mot, Siat Gabon entend publier mensuellement les prix de fonds de tasse comme en Côte
d’Ivoire, en fonction de l’évolution des cours du
caoutchouc sur le marché international.

… aux deux parties pour une solution…
Paulin Nkili Bengone, au nom des planteurs villageois, a tenu à remercier le ministre de l’agriculture
pour avoir pris l’initiative de convoquer la réunion.
Dans son propos introductif, le porte-parole des
planteurs d’hévéa a reconnu que les membres de sa
corporation n’étaient pas en situation conﬂictuelle
avec Siat, mais qu’il s’agirait, pour eux, d’incompréhensions entre l’opérateur économique belge et les
planteurs villageois qu’il conviendrait d’aplanir.
En eﬀet, pour Paulin Nkili Bengone, l’agro-industriel
belge et les planteurs villageois doivent négocier le
prix d’achat du caoutchouc selon l’article 11 de la
convention de reprise des actifs de la défunte Hévégab signée entre l’Etat et le groupe Siat. Malheureusement, constate Nkili Bengone, les dirigeants de
Siat Gabon ﬁxent unilatéralement les prix d’achat du
caoutchouc, ce qui représente aux yeux des planteurs un important manque à gagner, a renchéri
l’orateur. D’autre part, le porte-parole des planteurs
a relevé de la part de l’opérateur économique belgogabonais une insuﬃsance voire un manque d’attention au niveau de l’encadrement des plantations
villageoises. Toute chose qui est à l’origine des frictions auxquelles l’on assiste entre les deux parties ces
derniers temps.
En somme, les planteurs villageois demandent que
Siat Gabon leur paie le kilogramme de fonds de tasse

… gagnant-gagnant.
Au terme de cette réunion, qui s’est déroulée en présence des membres du Comité de privatisation et
du cabinet présidentiel, le ministre Ndong Sima a
demandé aux deux parties de prendre connaissance
et d’analyser les documents de chacune des parties
aﬁn de trouver une issue satisfaisante à ce feuilleton
au cours de la prochaine rencontre.

Une vue de la rencontre
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Evénement
Célébration de la fête du travail à la direction générale
omme il est de tradition tous les 1er mai de
chaque année, la fête du travail a été célébrée sur
l’ensemble des sites de l’entreprise. Occasion pour les
travailleurs du monde entier de commémorer leur
fête, qui est l’aboutissement d’une longue lutte dont le
point culminant reste sans conteste les événements
sanglants de Chicago, aux Etats-Unis, le 1er mai 1890,
à l’issue d’une grève réprimée, ayant occasionné des
pertes en vies humaines.

C

Dans un autre sens, la fête du travail a été aussi l’occasion pour les employés de recevoir des médailles, fruit
de bons et loyaux services rendus à l’entreprise durant
de nombreuses années. Le clou de cet événement a
été le déﬁlé et les moments de réjouissance des employés sur leurs principaux sites respectifs.

Les travailleurs mobilisés ce dimanche 1er mai 2011
ont donc saisi l’occasion qui leur était oﬀerte non seulement pour se réjouir des acquis obtenus de haute
lutte durant ces nombreuses années, mais aussi pour
exposer leurs revendications dans le sens de l’amélioration continue de leurs conditions de vie et de travail.
Entouré des délégués du personnel,
le directeur général a coupé le gâteau du 1er mai

La fête du travail à Libreville
a révélé de grands danseurs

1

C’était vraiment la fête

Ludovic Bibang n’est pas seulement un excellent chauffeur, c’est aussi un grand danseur.

Sans commentaire, J. Christophe Mboumba
est impressionné par le talent de cet ancien
des night clubs
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Evénement
La fête du travail dans les sites

Les employés de Mitzic
toujours impressionnants

Le déﬁlé motorisé à Mitzic

Pour le personnel de Mitzic,
le respect de l’environnement
est une préoccupation constante.

Au ranch, le personnel était…

… aussi mobilisé lors du 1er mai.

Quelle élégance !
Le peronnel de Mitzic

1
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Evénement
La fête du travail dans les sites

1

Eh oui, la fête était aussi belle à Bitam

La fête du travail à Bitam a été aussi marquée
par l’organisation d’un cross…

… et des jeux de l’esprit

A Mitzic aussi, il y a eu le cross pendant
la fête du travail

Les décorés de Mitzic

Walbert Assoumou Nka,
le décoré de la médaille de bronze à Bitam.
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Evénement
Les décorés de la direction générale

Mougoula Jacquard, Contrôleur de gestion.
Médaillé d’argent

Ayingone Bibang Anasthasie, Caissière.
Médaillée d’argent

Ipouta Eric, Informaticien.
Médaillé de bronze

Kiela Eulalie, Comptable.
Médaillée d’argent

Moret Christian, Acheteur.
Médaillé de bronze

Les décorés ont posé avec les inspecteurs
du travail pour la postérité.

1
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Communication interne
Zoom sur la plantation de Mitzic

es plantations d’hévéa qui s’étendent à perte de
vue. Une large route en latérite, « Dos-d’ânée »
à volonté. Une végétation luxuriante. Une magniﬁque cité-cadre annonçant les couleurs d’un site
miriﬁque. Des saigneurs sur le chemin du retour…
Et, soudain, en avançant progressivement, le parfum
du caoutchouc vous « tend les bras », au rythme du
gazouillement d’oiseaux migrateurs annonçant
invariablement le coucher du soleil et le lever du
jour, sous l’emprise d’une température glaciale et
soporiﬁque… Bienvenue à la plantation de Mitzic, la
« capitale » des activités hévéicoles de Siat Gabon,
un site où se côtoient quotidiennement près de
3 000 âmes.

D

Une vue du bâtiment administratif du site
Excentrée sur 14 km du Centre-ville de Mitzic en partance pour Oyem et reliée à la route nationale par
une voie de près de 8 km, la plantation hévéicole de
Mitzic est le site névralgique des activités hévéicoles
de l’entreprise de par le niveau et le volume d’investissements qui s’y trouvent.

Bâtie sur une superﬁcie totale de 1 1102 ha dont 5
029 de superﬁcie plantée et mis en saignée, la plantation industrielle de Mitzic est par excellence le site
pilote de l’activité du caoutchouc. La production
industrielle des sites de Bitam et Kango ainsi que la
production villageoise y sont transformées en caoutchouc granulé. Le tout dans un environnement
technologique de dernière génération faisant la
ﬁerté de l’ensemble des travailleurs.
A regarder de très près, la plantation de Mitzic n’est
rien d’autre qu’un Complexe industriel où le parfum
du caoutchouc passe par dessus tout.

Yan Roué, le directeur du site veille au grain sur
la qualité du travail fait à l’usine.
Mission:
La plantation de Mitzic a pour mission non seulement de produire du caoutchouc humide, qui est
traité par la suite pour passer à l’état sec, mais aussi
d’assurer la transformation du caoutchouc sec à l’état
granulé. Elle comprend trois divisions ayant chacune
à sa tête un chef. Avec une usine ultra-moderne dont
la capacité maximale d’usinage par jour est de 108
tonnes, le site de Mitzic compte augmenter sa
capacité d’usinage à près de 150 tonnes/jour avec
l’opérationnalité du quatrième séchoir.
Organisation:

1

Le laborantin du site. Il est au cœur même de la
qualité du produit.

A l’identique des autres sites, la plantation industrielle de Mitzic est placée sous l’autorité d’un directeur, qui veille au bon fonctionnement de toutes les
activités du site. Il est aidé dans cette tâche par ses
principaux collaborateurs dans un climat emprunt
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de convivialité. Les principaux collaborateurs du
directeur du site sont: le chef d’usine, le chef de production, le chef du service agricole, le chef des services généraux, le chef du personnel, le chef du
département comptabilité.

Vue partielle de l’usine de transformation
du caoutchouc
Secteur villageois:
Entreprise citoyenne et partenaire de la lutte
contre la pauvreté, Siat Gabon, via la plantation de
Mitzic a un œil bienveillant à l’endroit des planteurs villageois de la contrée. Ainsi, le site apporte
son appui technique aux planteurs, leur distribue
les équipements de saignée (couteaux, colliers,
gouttières, tasses…). L’objectif étant de permettre
aux planteurs d’assurer l’exploitation de leurs parcelles. A ce jour, le site de Mitzic a sous sa coupole
108 planteurs pour 382,41 ha de superficie. En

Le caoutchouc usiné emballé, prêt à l’exploitation. Il est homologué par Michelin, le leader
mondial des pneumatiques

2010, la production villageoise a été de 380 tonnes
correspondant à 152 millions de francs Cfa versés
dans la région au profit des « fermiers ».
Environnement social et professionnel:
La plantation de Mitzic est de loin le site où il fait bon
vivre. Les agents qui y travaillent ne s’en cachent pas
et s’expriment d’ailleurs à cœur joie au regard des
commodités mises à leur disposition. Dans cette
optique, le personnel dispose:
• d’une couverture médicale assurée par la Mutuelle
de santé gabonaise (Musagab);
• des logements de bonne facture pour toutes les
catégories socioprofessionnelles (cadres, agents de
maîtrise, agents d’exécution);
• de la gratuité d’eau et d’électricité;
• des clubs pour les employés (un club par village et
un club à la cité cadre);
• des centres préscolaires pour les enfants de 2 à 5
ans;
• des écoles primaires à cycle complet dans chaque
village (l’école du V1 constitue d’ailleurs un centre
d’examens);
• des maisons de passage modernes pour le personnel cadre et les étrangers en visite sur le site;
• des terrains de football dans chaque village;
• une connexion internet;
• des tenues de travail (combinaisons, bottes, chaussures de sécurité…);
• une brigade de gendarmerie et un service SGS
pour la sécurité sur le site
• Etc.

L’usine de transformation du caoutchouc
est équipée de matériel de dernière génération.
Du Hight Tech

17
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Plan d’action environnemental:

Perspectives:

Du fait des activités industrielles de la plantation,
les responsables du site ne ménagent aucun
effort pour affirmer leur responsabilité sociale
et environnementale. Aussi ont-ils procédé à la
création :

Dans l’esprit de faire de la plantation de Mitzic un véritable hub de l’activité hévéicole, le site s’apprête à changer de physionomie à court, moyen et long termes.
Ainsi, des investissements de grande portée socioéconomiques vont voir le jour. Il s’agit principalement de la

Le Club cadre de Mitzic est le meilleur de Siat Gabon, et l’un des meilleurs du groupe Siat.
– d’une déchèterie;
– d’un bac de rétention d’huiles usagées;
– des bacs à sable en prévention des incendies;
– et le lancement d’une campagne de sensibilisation
de lutte contre l’insalubrité dans les villages.

création d’un laboratoire diagnostic latex (DL) ; l’agrandissement du magasin aﬁn d’en faire un magasin central et supprimer celui de l’usine ; la commande de deux
presses et de deux séchoirs Golsta ; la création d’une
troisième ligne aﬁn de faire face à la production. Etc.

A côté de ces actions se greﬀent aussi celles liées à
la santé et sécurité au travail.

Des hommes et des métiers :
Le directeur, le chef des services généraux, le
chef d’usine, le chef de production, le CSA, le chef
du personnel.

1

Les élèves du site disposent d’écoles
à cycle complet

Bâtiment abritant les services
d’une des divisions de la plantation
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Des hommes et des métiers

Yan Roué,
Directeur du site

Jean Paul Hannoire,
Chef des services généraux

Gaël Edzang Abessolo,
Chef de service agricole (CSA)

Vanie Pascal Tie Bi,
Chef d’usine

Jean Stanislas Boulingui,
Chef de production

Constant Mendome Yougha,
Chef du personnel

1
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Formation
Les employés des sites à l’école des sapeurs pompiers
Les soldats du feu venus de la capitale gabonaise ont séjourné dans nos diﬀérents sites aﬁn d’inculquer
aux employés les gestes et attitudes à adopter en cas d’incendie. C’était du  février au 11 mars.
es sites de Kango, Makouké, Lambaréné, Mitzic et Bitam
ont reçu la visite des sapeurs pompiers de Libreville, dans
le cadre de la politique de l’entreprise en matière d’hygiène,
sécurité, environnement. L’objectif étant de donner aux employés les rudiments élémentaires leur permettant de circonscrire un incendie en cas de survenance.

L

De fait, la formation s’est déroulée en deux modules : un
module théorique et un module pratique. Le module
théorique était principalement axé sur les causes de développement et de propagation des incendies et les
types d’extinction possibles (extincteurs, réseau d’incendie armé…). Avec ce module, les travailleurs ont également appris à donner l’alarme, à évaluer la gravité d’un
événement ainsi qu’à identifier et à utiliser les moyens
de secours adaptés à la nature du risque.
Le module pratique quant à lui, a permis aux employés de
tester les diﬀérents types d’extincteurs directement sur le
terrain, aﬁn d’éteindre un feu créé pour la circonstance.
Cet exercice a également permis aux apprenants de

0

comprendre la technique d’attaque et d’approche d’un
début d’incendie.
Cette formation interactive a été l’occasion pour les travailleurs de poser des questions aux pompiers. Ainsi, des compléments d’informations ont pu être fournis concernant les
techniques d’extinction appropriées aux feux domestiques.
A l’issue de la formation, un audit de sécurité a été réalisé
dans chaque département. Le but de cet audit était d’augmenter rapidement la sécurité avec les moyens à disposition
à travers la mise en place de bacs de sable, la vériﬁcation des
extincteurs présents ou encore la localisation correcte de ces
extincteurs…
En déﬁnitive et au-delà du renouvellement des connaissances en matière de lutte contre les incendies, cette formation a permis aux participants de prendre conscience des
dangers liés aux incendies, mais surtout d’agir rapidement
et en toute sécurité. Des diplômes de participation ont été
remis aux uns et aux autres.

Les agents de Kango…

… et leurs collègues de Makouké suivant les
cours théoriques…

… avant de passer à…

… la phase pratique.
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Le personnel de la direction générale à l’épreuve de la langue de Shakespeare
A travers une formation dont l’objectif est de permettre d’augmenter le potentiel des employés dans
l’usage de la langue Anglaise, aﬁn de s’arrimer aux standards de modernité d’une entreprise appartenant
à un groupe international.
a formation du personnel est une tâche vitale
pour toute entreprise qui veut se mouvoir et résister dans un environnement compétitif. Être
pourvu d’un personnel à fort potentiel apparaît donc
comme une option avant-gardiste pour les opérateurs économiques, face aux diﬀérentes mutations
de la société.

L

D’une durée de trois mois (Juillet, Août, Septembre),
le personnel de la direction va se familiariser avec les
subtilités de la langue anglaise aﬁn d’être en phase,
in ﬁne, avec les exigences d’une entreprise ouverte
sur le monde.
Assurée par une structure dénommée « Better at
English », la formation de la pratique de la langue
anglaise se fait en fonction des niveaux de connaissance de base de l’anglais. Ainsi cette formation
est-elle organisée en quatre niveaux : niveau
débutant groupe 1 ; niveau débutant groupe 2 ;
niveau élémentaire et le niveau intermédiaire.
Les cours se tiennent deux fois par semaine, de
15h30 à 17h0.

Les enseignements dispensés…
C’est dans cet esprit que l’approche de formation
du personnel au sein du groupe Siat repose non seulement sur les échanges des employés des ﬁliales du
groupe, mais également sur la sollicitation d’une expertise extérieure, aﬁn de renforcer les capacités
opérationnelles des employés.

... concernent toutes…

… les catégories…

... socioprofessionnelles.

1
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Business et développement
Lancement de la convention sur l’extension des plantations de palmiers
à huile dans la zone Bindo-Bifoun
Un atelier de lancement de la convention portant sur l’extension des plantations de palmiers à huile dans
la zone Bindo-Bifoun s’est tenu, le  avril 011, à Lambaréné, en présence des autorités locales, dont les
préfets des départements de l’Ogooué et des Lacs et de l’Abanga Bigné, Gervais Pambot et Rock Mbersaniambi.
n organisant l’atelier de lancement de la convention portant sur
l’extension des plantations de palmiers à huile dans la zone BindoBifoun en présence des autorités locales, des chefs de canton et de
regroupements, l’objectif poursuivi par Siat Gabon était de réexpliquer
à l’ensemble des participants à cette rencontre les enjeux du projet
ainsi que l’impact multiforme associé.

E

être matérialisée. L’objectif visé est de créer 4 500 ha de plantations de
palmiers à huile dans la zone Bindo-Bifoun, entre 2007-2016, à raison
de 500 ha par an, pour arriver à 6 500 ha au ﬁnal. Toute chose qui permettra de garantir une production locale d’huile de palme rouge à un
coût de revient favorable, compétitif et de pouvoir faire face à la
demande croissante d’huile de palme sur le marché local.
Les avantages liés à ce projet sont entre autres, la création d’au moins
600 emplois directs et indirects, avec ses eﬀets induits, à savoir la création d’infrastructures routières… La conséquence étant l’amélioration
des conditions de vie des populations environnantes (accès à l’eau potable, électricité, assainissement, écoles et dispensaires…).

La convention a été lancée en présence
du directeur général
De fait, la convention signée entre l’agro-industriel belgo-gabonais et
l’Etat s’inscrit dans la vision de développement du président de la République, de faire du Gabon un pays émergent à travers le Gabon industriel et des Services. Cette convention est non seulement
l’expression de la volonté des autorités gabonaises de redynamiser le
volet agro-alimentaire, mais aussi l’occasion de créer davantage de richesses et d’emplois dans la province du Moyen-Ogooué aﬁn de répondre aux nécessités que commande l’ambition légitime du Chef de
l’Etat d’impulser une nouvelle dynamique de développement qui soit
à l’image du potentiel que regorge le Gabon.

Après le lancement de l’atelier de la convention, une campagne de
sensibilisation a été organisée auprès des populations des villages
concernés au premier chef, à savoir : Bengui IV, Bifoun-Zangwale
et Saio.
Conduite par les Sous-préfets en collaboration avec l’administration
de l’aménagement du territoire et les responsables de Siat Gabon,
cette campagne de communication de contact a permis aux populations rurales de bien comprendre et de s’imprégner du projet aﬁn
qu’elles puissent en parler en connaissance de cause.
En déﬁnitive, les populations rurales ont apprécié la démarche
qui a consisté à se rapprocher d’elles pour leur expliquer de vive
voix le bien-fondé du projet, et ont totalement adhéré à la réalisation de cet ambitieux projet de développement socio-économique
de la province.

Les échanges qui ont suivi la présentation du projet ont permis à tous
les participants de s’imprégner des implications de ce projet ainsi que
des aspects liés au respect de l’environnement et des populations villageoises. Dans cette optique, diﬀérentes compensations ont été proposées aux populations : une zone tampon est laissée autour de la
concession pour la poursuite des activités villageoises ; le bois coupé lors
du déforestage sera mis à la disposition des Conseils départementaux
pour la fourniture en bancs, bureaux, chaises… des écoles et administrations ; une aide et un accompagnement sont prévus pour la création
des plantations villageoises de palmiers à huile ; des conseils seront donnés aux villageois désireux de s’initier à une agriculture plus durable…
C’est donc sur la base d’une démarche de mise en œuvre validée par
les populations et l’administration que cette importante convention va



Des explications ont été données aux populations des villages Bindo-Bifoun pour comprendre le bien-fondé du projet
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Découverte
Laurent SIMA MEZUI, polygame grâce à l’hévéa
l faut se rendre au village MVUA, à 21 km d’Oyem, dans le
chef-lieu du septentrion, sur la route de Mongomo, vers la
frontière avec la République de Guinée Equatoriale, pour rencontrer le jeune planteur devenu polygame grâce aux revenus générés par sa plantation d’hévéa de 6 ha de superﬁcie.

I

lui permet non seulement de diversiﬁer ses activités mais
également de multiplier ses sources de revenus aﬁn de
mieux répondre aux besoins vitaux de sa famille.
Projets
Avec une maison construite dans son village, un groupe
électrogène, une télévision, un congélateur, une antenne
parabolique achetés, Laurent Sima Mezui n’est pas du genre
qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Des projets
fourmillent dans sa tête. Il compte agrandir son actuelle
plantation d’hévéa, en plantant sur de nouvelles surfaces ;
doit aussi construire une maison à Oyem-centre, aﬁn de
permettre à sa progéniture d’apprendre dans des conditions acceptables. C’est avec un léger sourire que « notre »
planteur dit ne pas écarter l’éventualité, pour lui, d’épouser
une troisième femme pour la postérité.

Laurent Sima Mezui
assure lui-même le ramassage de sa production
Laurent Sima Mezui, c’est de lui qu’il s’agit. Agé de 42 ans,
portant le matricule n° 451, débordant d’énergie à
ses heures de travail a fait du chemin avant de brasser
aujourd’hui, d’importantes sommes d’argent à la ﬁn
de chaque mois. Longtemps jardinier de l’actuel ministre
de l’agriculture à l’époque où ce dernier dirigeait la société
Hévégab, Laurent Sima Mezui caressait déjà l’envie de se
lancer dans l’exploitation des plantations d’hévéaculture,
mais attendait patiemment que son heure sonne.
Ce qui était un rêve pour ce jeune homme allait ﬁnir par
devenir réalité lorsque, en 1996, avec l’appui multiforme de
l’actuel ministre de l’agriculture, Sima Mezui se lançait dans
l’aventure de l’exploitation de l’hévéa. De ﬁl en aiguille,
l’homme s’est fait un trou, dans un univers où l’engagement,
la détermination et le courage sont les principaux facteurs
de réussite. En regardant le chemin parcouru, il est ﬁer des
étapes traversées, parfois dans la diﬃculté. Mais fort de sa
production moyenne mensuelle de 2,5 tonnes aujourd’hui,
Sima Mezui manipule avec un large sourire au moins un
million cinq cent mille francs CFA (1 5000 000 F CFA) au sortir de chaque vente. Ce qui lui vaut parfois des ennemis
dans le village mais l’homme n’en a cure.
Dans une région où la terre est fertile, ce planteur d’hévéa
s’est également lancé dans le développement d’autres
cultures. Ainsi, a-t-il mis en place un verger d’un hectare et
demi de superﬁcie, composé d’atangatiers, avocatiers,
bananeraies et plusieurs variétés de fruits. Toute chose qui

Sur ses relations avec Siat, il apprécie l’ambiance qui règne
entre les deux parties. Toutefois, Laurent Sima Mezui
demande à Siat de l’aider à planter sur ses nouvelles
superﬁcies en sollicitant la compréhension des dirigeants
de l’agro-industriel belge à faire des avances ou octroyés
des crédits à certains planteurs qui manquent de moyens
pouvant leur permettre d’agrandir leurs plantations. Avec
ces moyens, dit-il, le planteur pourra lui-même acheter des
outils de travail, engager les jeunes… et mieux entretenir sa
plantation.
En somme, Laurent Sima Mezui, tel que nous l’avons vu
dans sa plantation, a du « lion » dans l’organisme. Il assure
lui-même la saignée, les entretiens, le ramassage… un
véritable « moteur turbo ».

Pendant les vacances, le planteur initie
ses enfants au travail de l’hévéa
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Ressources Humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent d’intégrer l’entreprise : Welcome to Siat Gabon
Nom : OWONO Ngari
Prénoms : Pether Rick Auxance
Né à Libreville
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Comptabilité
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Aﬀectation : Libreville
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Angore Nguema
Prénom : Olivier
Né à Kango
Situation familiale : célibataire, 3 enfants
Formation : Chauﬀeur
Aﬀectation : Libreville (Oﬃce Manager)
Dernière société travaillée : Oxford Business Group
Nationalité : Gabonaise
Nom : Amosah
Prénom : Koﬁ
Né à Tema (Ghana)
Situation familiale : marié, 3 enfants
Formation : Electromécanicien
Fonction à Siat Gabon : Responsable entretien
Aﬀectation : Lambaréné
Dernière société travaillée : Vodafone Ghana
Nationalité : Ghanéenne
Nom : Lair-Duée
Prénoms : Guillaume
Né à Saint Ghislain (Belgique)
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Gestion de projet
Fonction à Siat Gabon : Responsable ABS
Aﬀectation : Makouké
Dernière société travaillée : PRO-VELO
Nationalité : Belge
Nom : Mboumba
Prénom : Henri Pierrot
Né à Mounana (Haut-Ogooué)
Situation familiale : Célibataire, 6 enfants
Formation : Mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Chef d’atelier
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : V.P.G. Bois Ndéndé
Nationalité : Gabonaise
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Ressources Humaines

Nom : Tie Bi
Prénoms : Vanie Pascal
Né à Danane ( Côte d’ivoire)
Situation familiale : célibataire, 4 enfants
Formation : Ingénieur électromécanicien
Fonction à Siat Gabon : Chef d’usine
Aﬀectation : Mitzic
Dernière sté travaillée : Raﬄes shipmanagement services PTE LTD Singapore
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Mahoussi Djodji
Prénom : Ingrid Sylviane
Née à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Bachelor en administration des aﬀaires
Fonction à Siat Gabon : Chef du personnel
Aﬀectation : Kango
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Miboka Pambou
Prénom : Hortense
Née à Koulamoutou
Situation familiale : mariée, 1 enfant
Formation : Gestion du personnel
Fonction à Siat Gabon : Commis du personnel
Aﬀectation : Kango
Dernière société travaillée : Hévégab
Nationalité : Gabonaise
Nom : Huﬀschmitt
Prénoms : Dominique
Né à Epernay (France)
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Formation : BTS en Maintenance
Fonction à Siat Gabon : Responsable services généraux
Aﬀectation : Kango
Dernière société travaillée : Rougier Gabon
Nationalité : Française
Nom : Enderlin
Prénoms : Jeannine
Né à Toulouse (France)
Situation familiale : Célibataire
Formation : Diplôme d’études supérieures en comptabilité - ﬁnance
Fonction à Siat Gabon : Directeur ﬁnancier, comptable et budget
Aﬀectation : Libreville
Dernière société travaillée : SUMOCA (Cameroun)
Nationalité : Française
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Sports
Match amical retour : Géant CKDO domine Siat Makouké
Stade Monédan de Sibang, dimanche 1 juin. En match amical retour, l’équipe de football de Géant CKDO
de Libreville a battu celle de Siat Makouké sur le score de  buts à . Mi-temps : 1-1. Buts : Assane Iris (doublé), Ebare, Eﬀale Brice pour Géant CKDO ; Mohamed et Nguema Kurtis pour Siat Makouké.
écidément, l’équipe de football de Géant CKDO aura
été la bête noire de Siat Makouké, pour avoir pris à
deux reprises le dessus sur l’équipe venue des palmeraies.
Battue deux semaines auparavant sur ses propres installations de Makouké sur le score de 3 buts contre 1, l’équipe
de Makouké a encore plié l’échine, dimanche 12 juin, à Libreville, devant Géant CKDO, au stade Monédan de Sibang,
sur le score de 4 buts contre 2.

D

cunes défensives de Makouké, les joueurs de Géant CKDO
ont accentué leur domination et ce n’est que justice qu’ils
ont ouvert le score à la 25è minute après un mouvement
d’ensemble rondement mené à partir de l’entre-jeu. Après
cette ouverture du score, les joueurs de Makouké se sont
rués vers l’attaque pour essayer de revenir à la marque. Et
c’est à la 35è minute qu’ils ont obtenu l’égalisation par
Mohamed, après avoir brûlé la politesse à deux défenseurs
de Géant CKDO. Et la mi-temps intervint sur le score de
parité 1 but partout.
La reprise de la deuxième mi-temps a été largement
dominée par les joueurs de Libreville, qui ont fait voir
de toutes les couleurs aux poulains de Junior Atsame,

L’équipe de Géant CKDO a largement dominé…
Pourtant dès l’entame du jeu, ce sont les joueurs de Makouké qui se montrèrent menaçants devant les buts adverses sans pour autant hélas parvenir à scorer,
confondant quelque fois vitesse et précipitation. Ce
manque de réussite a donc permis aux joueurs de Géant
CKDO de mieux s’organiser et contrer les oﬀensives des
joueurs de Makouké.
Ayant pris le contrôle du milieu de terrain au bout de vingt
minutes de jeu, les sociétaires de Géant CKDO ont commencé à inquiéter la défense de Makouké, créant la panique à chaque descente mais trouvant devant eux le
gardien de Siat dans un bon jour. Proﬁtant de quelques la-

… celle de Makouké.
l’entraîneur- joueur de Makouké. Trois autres buts seront
marqués comme du couteau dans le beurre, à la grande satisfaction du public composé essentiellement des employés
de Géant CKDO venus supporter leur équipe. C’est vers la
ﬁn de la partie que les joueurs de Makouké ont réduit la
marque grâce à un boulet de canon des trente mètres de
Nguéma Kurtis. Score ﬁnal 4-2 pour Géant CKDO.
Le moins que l’on puisse retenir c’est que la fête de pentecôte, correspondant à la descente de l’Esprit Saint sur
les disciples cinquante jours après la résurrection de Jésus,
n’a pas porté bonheur aux joueurs de Siat Makouké, qui
rêvaient pourtant de revanche.



Une phase de jeu montrant la supériorité de
l’équipe de Géant CKDO

En définitive, l’esprit fraternel a prévalu durant ces deux
rencontres et l’occasion a permis aux joueurs des deux
équipes de nouer des relations solides. Un repas copieux a marqué un clou à la cérémonie entre les deux
formations.
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Les échos des sites
Les employés de la plantation de Mitzic et
ceux du Complexe industriel de Lambaréné
ovationnent le Président de la République
C’était à la faveur de la tournée républicaine lancée par
le Chef de l’Etat à Port-gentil, et ponctuée par la tenue
des conseils des ministres délocalisés dans les chefslieux de province. Ce sont les agents de la plantation
hévéicole de Mitzic qui ont été les premiers à voir le
Chef de l’Etat fouler le sol de leur localité lors du lanceLe chef de l’Etat a été chaleureusement ovationné ment des travaux du réseau interconnecté du WoleuNtem le 20 décembre 2010 à Mitzic. La mobilisation des
agents Siat fut à la hauteur de l’événement. Quelques mois plus tard, le 27 juin 2011, le tour est revenu à la
ville de Lambaréné de constituer l’épicentre du séjour d’Ali Bongo Ondimba dans la province du MoyenOgooué. Là aussi, le personnel Siat du Complexe industriel de Lambaréné était au rendez-vous pour donner
un cachet particulier au couple présidentiel.

… et ceux de Lambaréné.

Les agents de Mitzic…

Mort sur un terrain de football
Nkoume Obame Aimé, prestataire, préparateur à l’usine de Mitzic, est décédé le 22 janvier
2011 au cours d’une séance d’entraînement au V3. La direction du site et l’ensemble du
personnel présentent à la famille leurs condoléances les plus attristées et les assurent de
leur soutien moral en cette circonstance tragique.

Le Comité de direction à Oyem
La capitale provinciale du Woleu-Ntem, Oyem, a servi de cadre à la
réunion rotative du Comité de direction. C’était le 26 mars dernier, dans
les installations de la maison du planteur, sous la direction du président
du Conseil d’administration, Pierre Vandebeeck.
A l’instar des réunions précédentes, le conclave d’Oyem a été l’occasion
pour les responsables de sites de faire le point des activités de leurs sites
en termes de diﬃcultés, d’acquis et de projection. Et pour la direction
Une vue de la réunion d’Oyem
générale d’apporter des solutions aux problèmes qui se posent aux sites.
En un mot, le Comité de direction est une rencontre stratégique qui a
pour but l’élaboration de stratégies et tactiques nouvelles pour le court,
moyen et long termes. C’est aussi le moyen pour faire un bilan à miparcours des opérations et avoir un feed-back des idées ou suggestions
émises. La rencontre d’Oyem a donc permis de réaﬃrmer le plan de
développement de l’entreprise. Le business plan de l’agro-industriel
belgo-gabonais prévoit 35 000 ha d’hévéas ; 10 000 ha de palmiers à
huile dans la zone de Bindo et 20 à 25 000 têtes de bétail. Pour cela, il
faudra compter 10 000 personnes comme eﬀectifs. Toutes les ressources
L’équipe ayant organisé la réunion d’Oyem
doivent donc être mobilisées pour cet horizon (10 à 15 ans).

7
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Les échos des sites
Le bonheur du couple Vandebeeck
Il n’y a rien de tel ! Avoir entre ses bras sa petite-ﬁlle et
devenir, du coup, grand-père et grand-mère. C’est en
eﬀet, ce bonheur qui se lit sur le visage du couple
Vandebeeck, dont la joie, indicible, est liée à la naissance de MIEKE, bébé de Helena Vandebeeck, la ﬁlle
aînée du couple Vandebeeck.
De sexe féminin, MIEKE est née le 30 mars 2011. La
rédaction de Siat infos et l’ensemble du personnel
de Siat Gabon présentent ses félicitations à Helena
Vandebeeck pour le bonheur qu’elle a procuré à son
père et à sa mère.

Monsieur et Madame Vandebeeck
avec leur petite-fille

Le directeur de Mitzic reçoit le Consul du
Burkina Faso au Gabon
Au centre de ces échanges, le recensement des
sujets burkinabé travaillant sur le site de Mitzic.
L’occasion aussi pour le diplomate burkinabé de
demander à ses concitoyens de se conformer aux
règles établies par la société gabonaise dans son
ensemble. C’était le 27 mai 2011
Monsieur Yan Roué, à gauche s’entretenant
avec le Consul du Burkina-Faso

Violent orage sur la plantation de Bitam
La nature n’a pas été tendre envers le site de Bitam. En eﬀet, vers la ﬁn du mois de mai dernier, un violent orage
s’est abattu sur la plantation ramassant tout sur son passage. Quelques dégâts ont été perceptibles. Heureusement, il n’y a pas eu de perte en vies humaines.



La nature n’a pas…

… été tendre avec la plantation.
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Les échos des sites
Le Club de Bitam réhabilité
Le déﬁ était grand et diﬃcile à réaliser. Beaucoup, les plus
sceptiques, y voyaient une chimère tant l’investissement paraissait lourd. Et pourtant, le club de la plantation de Bitam,
dévoré par les ﬂammes au temps d’hévégab, a refait peau
neuve.
Grâce au
génie d’un
prestataire
local, Blaise
… vraiment merveilleux.
MEUJE, qui a
mis tout son savoir-faire et son sérieux pour réaliser ce bijou,
à la grande satisfaction de la direction du site. Avec ce nouveau cadre
d ’e x p r e s sion, le site
de Bitam
Le Club vue de l’extérieur
peut maintenant rivaliser avec les autres sites de l’entreprise au niveau des espaces
de restauration et de divertissement pour le personnel d’encadrement et des visiteurs, tant la structure est une vraie
« success story». Félicitations au prestataire Blaise Meuje et
bonne continuation.
… vraiment merveilleux.

La piscine de Makouké déjà fonctionnelle
Plus les années passent, plus le site du Complexe agro-industriel de Makouké, change de look, au point de susciter la jalousie. La dernière innovation est bel et bien la présence d’une
piscine aux standards internationaux. Tous ceux qui se rendent
désormais à Makouké n’ont qu’une seule idée dans la tête « se
jeter dans la piscine».
Une vue de la piscine du complexe
agro-industriel de Makouké

Arrêt sur image
Les fêtes de nouvel an sont parfois pour certains, des occasions de dépassement
de
soi,
d’extase, voire de «
folie meurtrière ».
Jugez-en ! Le chef
de service agricole
de Mitzic (CSA), en
pleurs, après avoir
Le CSA en rouge…
exagérément levé le
coude à l’occasion de la transition entre 2010 et 2011, et soutenu
par ses collaborateurs et le directeur du site. « Bonané » CSA !
… lors du 1er janvier 2011.
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Insolite
Il n’y a pas que les veaux qui sont les proies des pythons au Ranch Nyanga. Mimi, le berger Allemand du PCA,
vient d’en faire les frais. Il a été simplement terrassé par un python en fureur.». Félicitations au prestataire
Blaise MEUJE et bonne continuation.

Mimi, de son vivant…

… puis étranglé par un python.

Carnet rose
Monsieur Constant Mendome, chef du personnel de la plantation de Mitzic, est heureux de
vous annoncer la naissance survenue dans son
foyer le 10 février 2011, à 4 h 20, au Centre médical de Mitzic, d’un enfant de sexe masculin,
nommé Mendome Yoann Ange Dick.

Monsieur Bernard Essono Metogo, superviseur
PV à Oyem, est heureux de vous annoncer la
naissance survenue dans son foyer le 26 mai
2011, à la clinique « 8 décembre d’Oyem », d’un
enfant de sexe féminin, nommé Essono Metogo
Bernie.

Monsieur Moussavou Arnaud, mécanicien à
l’usine de Mitzic, est heureux de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer le 4 avril
2001, au Centre médical de Mitzic, d’un enfant
de sexe féminin nommé Nfoumeyeng Moussavou Rose Florence Bénédicta.

0
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Mariage
M. Nguema Ndzengboro
Faustin, électricien, prestataire à l’usine de Mitzic, a
dit Oui, pour le bien et
pour le pire, à Melle Yvette
Oyane Allogo, inﬁrmière à
Musagab. C’était le 22 août
2010 à la mairie de Mitzic.

Monsieur Moret Christian,
acheteur au siège, a ﬁni par
casser l’œuf du célibat qui
le rongeait depuis plusieurs années. L’intéressé
s’est en eﬀet marié le 7 mai
2011, à Booué, avec Melle
Michèle Sossou, désormais
Madame Moret. Félicitations aux nouveaux mariés.

Le 7 mai 011, le député du district de Binkondom à Bitam, a organisé une cérémonie de mariages
groupés dans son ﬁef électoral. Ainsi a-t-il pris en charge l’organisation de cet important événement.
Des agents Siat de la plantation de Bitam en ont proﬁté pour régulariser leur situation familiale.

Le Couple Engo Mba

Le couple Mbaye Arno,

Les couples Eko et Abogo

Monsieur et Mme SEME

Monsieur Menie Mbele Moïse et Madame

1
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