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Le Mot du Directeur général

Chers employés,
Au terme de douze mois d’intenses activités, nous voici dans la transition entre la ﬁn de
l’année 2011 et l’avènement de 2012. Alors 2011 s’en ira avec son cortège de bonheurs
et de malheurs, pour céder la place à l’année 2012.
Qu’il me soit permis à l’occasion de cette transition de souhaiter à l’ensemble du personnel, mes sincères félicitations pour les résultats auxquels nous sommes parvenus au
moment où l’année 2011 tire inexorablement vers sa ﬁn. Ces mêmes félicitations s’adressent également à tous nos partenaires (prestataires, clients, fournisseurs, planteurs villageois, autorités…) pour la conﬁance qu’ils ne cessent de nous renouveler.
Chers employés, la tradition commande que, à l’occasion du passage d’une année à une autre, je
vous adresse des vœux de nouvel an. Je voudrais donc, à cet eﬀet, vous présenter mes meilleurs vœux de bonne
santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Les mêmes vœux s’étendent aussi aux membres
de vos familles respectives et à tous ceux qui vous sont chers. Vivement que l’année 2012 nous apporte plus
de satisfaction et nous comble de joies, aussi bien sur le plan professionnel qu’extra-professionnel.
Au moment où nous venons de lancer un nouveau programme de développement de nos activités, il est
à souhaiter au cours de l’année qui commence, que les prix du caoutchouc sur le marché international
demeurent rémunérateurs et que les produits à base du palmier à huile accentuent leur présence sur le marché national, malgré un univers fortement concurrentiel et déloyal.
Sous un autre angle, l’année 2012 sera marquée dans notre pays par un événement sportif majeur, la Coupe
d’Afrique des Nations de football, compétition à laquelle prendra part l’équipe nationale du Gabon, les
Panthères. A l’occasion de cette grande messe sportive, je formule les vœux de pleine réussite à l’équipe
nationale du Gabon, pour le bonheur du peuple gabonais.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2012.
Gert Vandersmissen
Directeur Général
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Editorial
En avant le développement !
En signant le 5 avril 2004 avec l’Etat gabonais, en présence de feu Omar Bongo Ondimba,
Président de la République, la convention de reprise des actifs des entreprises publiques
Hévégab, Agrogabon et le Ranch Nyanga, Pierre Vandebeeck, le patron du groupe Siat,
avait déclaré ce jour-là: « Le groupe Siat vient au Gabon pour faire son métier, apporter son
savoir-faire, le combiner avec l’expertise locale pour un proﬁt mutuel ». Fixant par la
même occasion les esprits sur la dimension sociale de son groupe grâce à la création
d’emplois et la distribution des revenus réguliers ; l’assistance des populations rurales par
des œuvres sociales concourant à l’amélioration de leurs conditions de vie (développement des activités liées au volet villageois, distribution d’eau et d’électricité, construction des routes rurales, écoles et dispensaires…). Tout cela, le groupe Siat sait le faire et va
le montrer, avait martelé Pierre Vandebeeck, sous les vivats d’une salle acquise à la cause de
l’agro-industriel belge.
En s’implantant, en eﬀet, au Gabon, Siat avait hérité d’un outil de production tombé totalement
en désuétude. Qu’il s’agisse du palmier à huile, de l’hévéaculture ou de l’élevage bovin, tout était en
arrêt plusieurs années durant. Il a fallu donc tout refaire. Ainsi, les dirigeants de l’agro-industriel belge se
lancèrent-ils dans un plan de restructuration et de réhabilitation de l’outil de production dont l’objectif était
de redimensionner l’entreprise, aﬁn de démarrer les activités sur des bases économiquement saines.
Sept ans après, Siat Gabon s’est imposée comme le fer de lance du secteur agro-industriel national, la
principale locomotive. Plus de cinquante milliards de francs CFA d’investissements ont été injectés à ce jour
(décembre 2011), et les activités de l’entreprise se portent bien. Le caoutchouc est d’excellente qualité, prisé
à travers le monde et homologué par Michelin, le leader mondial des pneumatiques. Le savon de ménage
(Pursavon), l’huile de table raﬃnée (Cuisin’Or) et l’huile de palme rouge (palma), fabriqués conformément
aux standards internationaux, sont présents sur le marché national, à la grande satisfaction des consommateurs. La viande de bœuf est vendue à l’échelle locale, alors que le cheptel dispose, aujourd’hui, de plus de
6 000 têtes de bétail. L’achat du caoutchouc aux planteurs villageois du Woleu-Ntem et de Kango est une réussite et procure une totale satisfaction aux populations rurales. Plus de deux milliards de francs CFA sont régulièrement versés par an en milieu rural au titre d’achat du caoutchouc aux planteurs. Toute chose qui
permet de ﬁxer les populations sur place avec des revenus réguliers et contribue à lutter contre l’exode rural.
Dans l’esprit de bâtir un véritable holding agro-industriel au Gabon, le business plan de l’entreprise est chaque
fois réaﬃrmé, et s’articule autour de 35 000 ha d’hévéa, couvrant les sites de Mitzic, Bitam, Kango et Zilé ;
10 000 ha de palmiers à huile dans la zone de Bindo-Bifoun et 25 000 têtes de bétail pour le Ranch Nyanga.
Le tout, avec un eﬀectif de 10 000 personnes, pour les dix prochaines années.
Pour accompagner et réussir cet ambitieux projet de développement, nous nous engageons dans le respect
de l’environnement. En eﬀet, travailler en toute sécurité et protéger l’environnement sont devenus pour nous
des objectifs majeurs de développement. 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 sommes résolument engagés 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.
A l’entame du nouveau programme de développement, la rédaction de votre journal a tenu à vous présenter un reportage sur l’état des investissements dans les sites, des véritables chantiers à ciel ouvert. Toutefois,
ce reportage n’est pas exhaustif. Il présente simplement un aperçu de l’engagement et la détermination des
dirigeants de l’entreprise à maintenir le cap sur le développement.
Bonne lecture
Jean-Michel Ndoutoume Obame
Rédacteur en Chef.
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Développement

La pépinière de palmier à huile de Bindo

La nouvelle presserie du complexe agro-industriel de Makouké

La pisciculture constitue le deuxième pan des activités…

1 141 ha de nouveau planting sont déjà réalisés
… de la plantation de Bitam. Ici des tilapias issus d’une pêche.
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La piste d’atterissage de la plantation de Bitam est un travail d’orfèvre.

600 ha de nouveau planting d

s

Développement

Vue de la pépinière d’hévéa de Zilé

La voie ferrée pour le transfert des régimes vers l’huilerie est prête depuis longtemps

La plantation d’hévéa de Kango poursuit sa mue

dans le palmier à huile, dont 334 ha en production.

g d’hévéa sont déjà réalisés à Bitam

La réhabilitation des logements pour les nouveaux villages se poursuit normalement à Kango

Le déforestage pour les extensions avance à pas de géant à Bitam
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Evénement
Ali Bongo Ondimba reçoit le roi Osagyefo
Invité par le chef de l’Etat à l’occasion de la célébration du 51è anniversaire de l’indépendance du Gabon,
ce souverain ghanéen à la tête d’un royaume de près de deux millions d’habitants, a devisé avec le numéro un gabonais, en présence du directeur général de Siat Gabon, Gert Vandersmissen.
a majesté Osagyefo, le roi de Akyem Abuakwa,
un royaume ghanéen peuplé de près de deux
millions d’âmes, a été dernièrement reçu par le
chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. C’était à l’occasion des festivités marquant le 51è anniversaire de
l’accession du Gabon à la souveraineté internationale. Les deux hommes, qui se sont connus dans le
cadre d’une conférence internationale sur la biodiversité à Londres (Angleterre), ont saisi cette nouvelle occasion pour passer en revue les questions

liées à la protection de l’environnement. Au cours de
leurs échanges, l’hôte du président de la République
s’est dit séduit par la politique menée par le chef de
l’Etat dans le cadre du « Gabon vert ». Le roi Asagyefo
a donc exprimé son intention de vouloir s’inspirer de
la politique gabonaise pour appliquer la même
chose chez lui. Le roi Osagyefo était accompagné au
palais présidentiel, entre autres, du directeur général
de Siat Gabon, Gert Vandersmissen.

Le chef de l’Etat recevant son hôte…

… au palais de la présidence de la République.

Poignée de mains entre le directeur général
et le Chef de l’Etat.

Une vue de l’audience.

S
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Evénement
Célébration de la fête de l’indépendance à Makouké
l’instar des employés des autres sites, ceux du
Complexe agro-industriel de Makouké ont célébré dans la ferveur populaire le 51ème anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté
internationale. Occasion pour le personnel du

A

secteur Palmier à huile de se remémorer la longue
marche vers la liberté au terme d’un long processus
de décolonisation engagée avec la puissance coloniale, la France. Images d’une fête réussie.

Le passage devant la tribune des employés…

… du Complexe agro-industriel de Makouké.

La tradition des pom pom girls…

… est désormais encrée à Siat Gabon…

Les mini-majorettes de Makouké
ont mis l’ambiance à la fête du 17 août.

Mobilisation totale des employés de Makouké.
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Je reviens de Belgique
e directeur du site de Kango a récemment
séjourné en Belgique, notamment dans la
ville de GAND, grâce à une mission organisée
par Siat Bruxelles à Deroose Plants Belgique. Cette
mission s’inscrivait dans le cadre de la recherche
de l’amélioration du matériel végétal utilisé pour
les plantations du secteur hévéa, amélioration
axée sur la croissance, l’uniformité, la productivité… Hormis le directeur du site de Kango (DSK),
on notait également les présences du directeur
général, Gert Vandersmissen, du PCA, Pierre
Vandebeeck et de Helena Vandebeeck. Les enseignements tirés de ce déplacement, si tous les
défis sont vaincus, vont nous permettre non
seulement d’avoir les plants en toute saison mais
aussi de planter 2 400 ha par an, c’est-à-dire, avoir
de disponible 1 200 000 plants/ an, ce qui ouvre
l’opportunité de la vente aux autres entreprises
du domaine, avec la possibilité de rentabiliser les
coûts en ayant un laboratoire en Afrique.

L

Explications sur le développement racinaire et croissance.

Le PCA, très attentif aux explications données.

Arrivée des dirigeants de Siat accueillis
par les responsables de Deroose plants.
Les dirigeants de Siat à la Serre.
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Port des combinaisons aseptiques…

… mais pas de taille pour tout le monde.

Communication interne
Zoom sur le programme villageois
Le développement des aﬀaires ne peut se faire que dans un environnement où toutes les parties trouvent
leur compte. C’est fort de cette logique que Siat Gabon a noué un partenariat avec les planteurs villageois
d’hévéaculture, aﬁn d’établir une joint-venture féconde, gagnant-gagnant. Pour matérialiser la volonté de
l’entreprise à booster le volet villageois resté en berne pendant plusieurs années, un service en charge du
programme villageois a été créé.
asé à Oyem, le service en charge du programme
villageois a pour principales missions de redynamiser les plantations villageoises, et redonner
conﬁance aux planteurs d’hévéa; d’assurer l’encadrement des planteurs à travers l’appui technique, qui
passe par la distribution du matériel de saignée (couteaux, tasses, colliers, plants greﬀés…); la formation ; les
conseils ; l’accompagnement à la création des plantations et/ou à l’extension des anciennes plates-formes…

B

de réactualiser le ﬁchier des planteurs et recueillir des
informations relatives à leurs activités ;
- Assurer les contrôles au niveau des plates-formes, en
vue d’apprécier l’état de santé des arbres et des plantations (qualité de saignée, entretien, ramassage…);
- Recadrer les planteurs pour une optimisation de
l’exploitation de leurs plantations;
- Etc.
S’agissant de la création des nouvelles plantations, Siat a
établi des liens aﬀectifs avec son partenaire. Lorsqu’un

Le bâtiment abritant les services du programme
villageois à Oyem.

Le tout, ayant pour ﬁnalité de permettre aux planteurs
de disposer d’exploitations qui leur permettront de vendre, à terme, leur production à Siat Gabon.
• Activités quotidiennes
L’animation du volet villageois est loin d’être une
sinécure. Elle requiert motivation, détermination et engagement. En un mot, une présence eﬀective sur le terrain. Ainsi, l’équipe chargée d’animer ce pan de l’activité
de l’entreprise s’emploie-t-elle à:
- Organiser régulièrement des rencontres avec les
planteurs villageois dans leurs localités respectives, aﬁn

Une vue de la plantation villageoise à Oyem.

De plus en plus présents sur le terrain, les encadreurs veillent à la qualité de la saignée des arbres.

planteur ou futur planteur veut créer une plantation, il le
manifeste auprès de l’encadreur. Ensuite, il lui est conseillé
d’assurer lui-même le débroussage de sa plantation,
l’abattage et le brûlage. En règle générale, tous les préalables de création d’une plantation sont à la charge du planteur, Siat n’intervenant que dans le domaine des travaux
topographiques et de la distribution des plants greﬀés.
L’intérêt de maintenir la communication de contact
avec les planteurs permet de les doper psychologiquement tout en décuplant leur rendement. En eﬀet, par
la présence de l’encadrement sur le terrain, le planteur
se sent pousser des ailes ; ne se sent pas abandonné, et
la qualité de saignée s’améliore au jour le jour. C’est ce
qui explique d’ailleurs les bons résultats de production
enregistrés par rapport aux objectifs prévus (250 à 300
tonnes / mois pour la seule province du Woleu-Ntem –
Mitzic, Oyem, Minvoul et Bitam.
• Lutte contre la pauvreté
L’activité hévéicole a pris une autre envergure
dans l’arrière-pays, notamment dans la province du
11
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Le responsable du programme villageois (au milieu),
dans une plantation villageoise

La production villageoise est acheminée vers l’usine
de Mitzic pour y être transformée.

Woleu-Ntem, où tout le monde (hauts cadres,
hommes politiques) tient à se lancer dans l’exploitation de cette culture. « Au regard de l’importance des
revenus générés par l’exploitation de l’hévéa, nous
n’avons plus le sommeil tranquille, ici, à Oyem. Nous
avons des coups de ﬁl ici et là, des pressions de toute
part, pour aider à la création des plantations d’hévéa
dans telle ou telle localité», indique Jean Ella Ovono,
responsable du programme villageois. La prospérité
des villageois en est le principal élément catalyseur.
A travers sa politique de développement du programme villageois d’hévéaculture, l’agro-industriel
belgo-gabonais prouve, une fois de plus, qu’il est un
véritable partenaire pour la lutte contre la pauvreté
au Gabon. En eﬀet, l’activité hévéicole en milieu rural
non seulement permet de maintenir les populations
sur place, donc de lutter contre l’exode rural, mais
aussi permet à cette frange de la population de disposer d’importants revenus générés par la vente de
leur production. A titre d’exemple, Siat Gabon débourse chaque ﬁn du mois 200 à 250 millions de franc
CFA aux planteurs villageois de Mitzic, Oyem, Bitam
et Minvoul. Dans ces localités, l’entreprise verse deux
milliards de francs CFA par an au proﬁt des planteurs
villageois. L’activité hévéicole a donc créé des emplois directs et indirects en milieu rural.
Conscients de ce que l’exploitation de l’hévéa a le
vent en poupe, les planteurs s’organisent de plus en
plus aujourd’hui pour agrandir les superﬁcies de leurs
plantations. A ce jour, les plantations villageoises couvrent une superﬁcie de 3 000 ha, comprenant Mitzic,
Oyem, Bitam, Minvoul et Kango. Cette superﬁcie
prendra le large d’ici quelques années.
• Innovations
Afin de garder intactes les bonnes relations qui existent entre l’entreprise et les planteurs villageois, Siat
entend, dès l’année 2012, apporter des innovations,

qui tiennent compte des aspirations légitimes des
planteurs. Ainsi à compter de 2012, des projets sont
en vue. La pesée de la production des planteurs
pourrait se faire directement dans les villages, sur
les plates-formes avec des facilités de paiement.
Quant aux extensions, 200 ha de superficie seront
plantés en septembre 2011. Ils couvriront les régions de Minvoul-Oyem-Bitam, et en fin 2011, 250
ha de superficie seront réalisés, Siat n’apportant que
son assistance technique.
• Acteur de développement
Entreprise citoyenne et partenaire de la lutte contre
la pauvreté, Siat Gabon a étendu le versement du
bonus aux planteurs villageois du Woleu-Ntem et de
Kango, chaque fin d’année. Le bonus représente
un pourcentage sur le chiffre d’affaires à la fin
de chaque exercice. Le versement du bonus est une
action qui s’inscrit dans le cadre de la politique
sociale de l’entreprise et concerne dorénavant les
planteurs fidèles à la société.
En intégrant les planteurs villageois d’hévéa au
partage du bonus, les responsables de Siat Gabon
magnifient encore une fois le caractère citoyen

Le programme villageois a pris part au défilé
du 17 Août à Oyem.

Communication Interne

Tous les acteurs du programme villageois en famille après le défilé du 17 août.

de leur entreprise et son statut d’acteur de
développement. Pour l’agro-industriel belgo-gabonais, la fonction sociale d’une entreprise n’est pas
uniquement en faveur de ses employés, mais
aussi pour ces populations qui gravitent autour des

activités de l’entreprise. Lesquelles ont des aspirations profondes et légitimes à réaliser, et des
besoins à satisfaire. Vivre donc en bonne intelligence avec ces populations permet à l’entreprise
d’améliorer davantage son image.

Des hommes et des métiers

Ella Ovono Jean
Responsable programme
villageois

Essono Metogo
Bernard
Superviseur P.V.

Eyene Francelin
Encadreur P.V.

Obame Nguema
Louis-Mary
Superviseur P.V.
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Dossier
La politique HSE de Siat Gabon
ès son implantation au Gabon et conformément
à la réglementation en vigueur, l’agro-industriel
belgo-gabonais a mis en place un dispositif intégrant l’assainissement de son espace professionnel,
aussi bien pour ses agents que pour les populations
gravitant autour des blocs industriels. Ce dispositif,
construit sur des plans d’actions environnementaux, est
audité régulièrement par la direction générale de l’environnement et le Centre national anti-pollution et a
déjà révélé d’importants eﬀorts.

D

La communication de sécurité…

Pourquoi une politique HSE?
En raison du caractère industriel de ses activités et de
son statut d’entreprise citoyenne, Siat Gabon met un
point d’honneur sur le développement de son système
de management environnemental. Concrètement, cette
volonté s’est traduite par la mise en place d’un département Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE), en lien direct avec les responsables de site, dont la mission est de
veiller continuellement à la protection et à la sécurité
des travailleurs. Pour cela, la mise en œuvre d’une politique HSE durable dans l’organisation, les activités et les
procédures opérationnelles permettent à Siat d’une
part, d’intégrer la prévention, la réduction et la maitrise
des risques, et d’autre part, de respecter l’environnement, aﬁn d’être en phase avec l’un des piliers de la politique de l’émergence du Président de la République: «
le Gabon Vert ».
Les avantages d’un système HSE…
Le système de management environnemental est
un outil de gestion permettant à une entreprise de s’organiser de manière à réduire et à maîtriser ses impacts
sur l’environnement. Il inscrit l’engagement de l’entreprise à améliorer l’environnement dans la durée en lui
permettant de se perfectionner continuellement.
La mise en œuvre de ce système HSE vise donc à améliorer continuellement la sécurité de notre personnel et
14

à protéger notre environnement ; mais au-delà de ce
principe fondamental, notre démarche permet de :
Favoriser la réduction des accidents du travail ;
Améliorer les conditions de travail ;
Réduire l’impact de nos activités sur l’environnement;
Améliorer notre conformité aux réglementations en
vigueur (respect des codes de bonne conduite et
conventions internationales : IFC, Banque mondiale,
FAO, ILO…) ;
Avoir une démarche responsable dans le sens du
développement durable ;
Obtenir des certiﬁcations nous apportant une plusvalue sur nos produits.
En quoi se résume la politique HSE de Siat Gabon ?
Pleinement consciente de sa responsabilité environnementale et sociale dans le cadre de ses activités agro-industrielles, Siat Gabon s’engage à mettre en œuvre les
principes ci-dessous, principaux substrats de la politique environnementale de l’entreprise.
Pratiques de bonne gouvernance :
• Désigner une personne ayant la responsabilité de mettre en œuvre la Charte et lui en donner les moyens;
• Responsabiliser le personnel par la participation de
chacun à un projet d’éco-gestion de l’entreprise, à travers la sensibilisation, l’information et l’éducation, à des
comportements respectueux de l’environnement;
• Appliquer les modalités d’évaluation préalable des
incidences de toute nouvelle activité, produit, procédé,
y compris dans les choix de localisation des sites;
• Privilégier le choix des meilleures technologies
disponibles aﬁn de prévenir, éliminer ou réduire toute
pollution et de préserver les ressources naturelles;
• Elaborer des procédures de prise en compte systématique des critères environnementaux lors de l’achat de

... est un puissant moyen de lutte contre
les accidents du travail.

Dossier
biens ou de services auprès des fournisseurs et soustraitants (eco-procurement) ;
• Viser une amélioration constante et progressive des
performances environnementales, en ﬁxant les priorités en fonction des activités de l’entreprise et de leur
poids environnemental ;
• S’intégrer et collaborer à la réussite de plans environnement globaux, internationaux, sectoriels, nationaux.
Domaines environnementaux
Energie:
- Assurer un contrôle et une réduction progressive des
consommations liées aux transports, à la régulation
thermique, à l’éclairage des locaux, à l’équipement
électrique et électronique des procédés par l’utilisation
rationnelle de l’énergie, la maintenance technique,
l’emploi de machines de faible consommation etc.
- Recourir, dans la mesure du possible, aux énergies
alternatives et renouvelables, en valorisant, le
cas échéant, les déchets organiques produits par leurs
activités.

les ﬂux suivants: déchets dangereux (huiles, batteries,
produits chimiques), pneus, ferrailles, et tout déchet
généré en quantité signiﬁcative pour lesquels il existe
une ﬁlière de récupération ;
- Prévoir des obligations de reprise ou d’échange, à
l’égard du fournisseur, lors de tout achat de bien qui
s’y prête (machines électriques, véhicules…).
Mobilité :
- Réduire les nuisances occasionnées par les déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en favorisant le regroupement des missions, en encourageant les
déplacements en véhicules plutôt qu’en avion, quand
cela est possible ;
Air:
- Limiter les émissions directes ou indirectes de polluants atmosphériques, en particulier liés à la consommation d’énergie (transports, groupes électrogènes,
usinages) par le choix et l’utilisation rationnelle de
combustibles et de technologies respectueuses de
l’environnement.

L’hygiène et la sécurité font…

… partie des valeurs de notre entreprise.

Eau:
- Assurer un contrôle et une réduction progressive
des consommations d’eau potable et/ou traitée, par
l’utilisation rationnelle, la maintenance des installations, le recours à des équipements de faible consommation, etc. ;
- Améliorer la qualité de l’eau rejetée, par des mesures
préventives (modiﬁcation du procédé) et un traitement optimal (lagunage, biométhanisation), visant
également la réduction de l’utilisation de certains produits nocifs.
Déchets:
- Prévenir la production de déchets par l’achat et l’utilisation rationnelle de produits générant peu de déchets (de qualité éprouvée, réparables, recyclages,
valorisables, et /ou des déchets moins nocifs ;
- Mettre en place des collectes sélectives pour au moins

Bruit:
- Limiter les nuisances sonores et les vibrations par l’adoption de comportements adéquats, l’entretien des appareils, le recours à des équipements peu bruyants, etc.
Sol:
- Mettre en place des mesures pour prévenir tout risque
d’inﬁltration de polluants dans le sol (cuves à gas-oil
ou essence, stockage de déchets ou de produits dangereux, etc.;
- Contrôler la qualité du sol et assainir les pollutions
éventuellement engendrées par les installations;
- Maintenir et, le cas échéant, améliorer la fertilité du sol
par une gestion appropriée de l’humus et de la matière
organique (y compris, en interdisant la pratique du feu);
- Mettre en place des dispositifs anti-érosifs pour limiter
la perte en sol et protéger les eaux de surface;
- Lutter contre la compaction des sols en limitant le passage des engins lourds.
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Biodiversité:
- Mener une gestion diﬀérenciée des zones impropres
à la plantation (sols fragiles, marginaux,…) en favorisant le (re-) développement de la faune et de la ﬂore
indigènes;
- Limiter le recours aux fertilisants de synthèse, pesticides et herbicides, notamment, en mettant en place
un Integrated Management System;
- Utiliser de manière économe les surfaces en intensiﬁant leur utilisation et en protégeant les espaces à
haute valeur de conservation et les habitats critiques.

conditions d’hygiène strictes. Dans ce but, un équipement spéciﬁque à cette zone a été mis en place (charlotte couvrant la tête et les cheveux, surchaussures,
gants…); des formations ont été dispensées au personnel sur les rôles de ces équipements…

• Sécurité:
- Sécurité incendie: Durant le mois de mars 2011, Siat
Gabon a reçu la visite de quelques éléments du bataillon de sapeurs pompiers de Libreville. Le but de cette
visite était de former les travailleurs aux gestes et attitudes à adopter en cas d’incendie. Cette formation a
concerné l’ensemble des sites de l’entreprise. Ainsi, plusieurs travailleurs ont ainsi pu mettre à jour leurs
connaissances en matière de lutte contre l’incendie, via
un module de formation théorique et un module de
formation pratique.
Le module théorique a principalement mis l’accent sur
les causes de développement et de propagation des
incendies et les types d’extinction possible (extincteurs,
réseau d’incendie autonome,…). Les candidats ont également appris à donner l’alarme, à évaluer la gravité
d’un événement ainsi qu’à identiﬁer et utiliser les
Caroline Valembois, la responsable HSE expliquant
moyens de secours adaptés à la nature du risque.
à un journaliste le traitement des effluents au C.I.L.
Le module pratique a permis à chacun de tester les différents types d’extincteurs directement
Secteur d’activité:
sur le terrain, aﬁn d’éteindre un feu créé
- Respecter les critères environnemenpour l’occasion. Cet exercice a égaletaux propres à notre secteur d’actiment permis de comprendre la techvité, ces critères étant déterminés
nique d’attaque et d’approche d’un
notamment par le RSPO pour le paldébut d’incendie. En outre, les particimier à huile.
pants ont pu échanger avec les pomQuelles sont les actions concrètes mepiers et poser toutes leurs questions.
nées sur le site en matière d’HSE?
Des compléments d’informations ont
Concrètement, un grand nombre
ainsi été fournis concernant les techd’actions se mettent en place sur les
niques d’extinction appropriées aux
diﬀérents sites. Ces actions parfois béfeux domestiques, pouvant survenir à
nignes au départ, ont tendance à
la maison. Après la formation, un audit
prendre de l’ampleur avec le temps et
de sécurité a également été réalisé
à se multiplier.
dans chaque département. Le but de
Le calendrier de vaccination dans le
cet audit était d’augmenter la sécurité
• Hygiène, Santé :
site de Mitzic
avec les moyens à disposition par la
- Sensibilisation à l’hygiène: Au commise en place des bacs de sable, la vériﬁcation des explexe industriel de Lambaréné, un grand travail de
tincteurs présents ou encore la localisation correcte de
signalisation a été opéré aﬁn de sensibiliser et
ces extincteurs…
de conscientiser les travailleurs à l’hygiène dans le
Cette formation a permis aux participants de prendre
domaine de l’alimentaire. En eﬀet, au cœur même de
conscience des dangers liés aux incendies, mais
l’agro-alimentaire, la raﬃnerie de Lambaréné condisurtout d’agir rapidement et en toute sécurité. Cette
tionne l’huile de palme et se doit de respecter des
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session s’est clôturée par la distribution des parchemins
attestant de la participation de chacun.
- Equipements de protection individuelle: Des tenues et
équipements de protection individuelle (EPI) sont fournis aux travailleurs. Un module de formation est prévu
pour tout le personnel aﬁn de fournir les connaissances
de base en hygiène, sécurité, environnement et permettre à chacun de travailler en toute sécurité que ce
soit à l’usine, en atelier ou en plantations.
- CSST: Conformément à l’article 214 du code du travail,
des Comités de santé et de sécurité au travail (CSST)
ont vu le jour sur les sites. Ces comités, dont le rôle est
important en matière de prévention des risques d’accidents en milieu professionnel, jouent un triple rôle de
prévention, d’éducation et d’enquête. Astreints à la vériﬁcation de l’application des mesures d’hygiène et de
sécurité, ils doivent développer auprès du personnel la
conscience du risque, en même temps qu’ils sont tenus
de procéder à une investigation, en vue de déterminer
les causes d’un accident, aﬁn de l’éviter à l’avenir. L’objectif majeur du CSST est donc de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à
l’amélioration de l’environnement et des conditions de
travail. Il analyse les risques professionnels, propose des
actions pour améliorer les conditions de travail, il veille
notamment à l‘observation des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières.
- Sensibilisation à la sécurité : Un grand travail de signalisation est également opéré sur les sites aﬁn de sensibiliser et de conscientiser les travailleurs à leur sécurité.
Des panneaux signalant les points de rassemblement
en cas d’incendie, les douches de sécurité, les stations
de lavage oculaire sont présentes dans les laboratoires,
le port des équipements de sécurité… ont été placés

Les consignes d’urgence doivent être respectées
scrupuleusement.

aux endroits-clés, aﬁn de responsabiliser le personnel.
Des consignes d’urgence à appliquer en cas d’accident
avec les numéros de contact en cas d’urgence sont
également disposées un peu partout sur les sites, ainsi
que diﬀérentes consignes de manipulations ou de
stockage pour les produits spéciaux tels que les produits chimiques, carburants…
• Environnement:
- Déclaration ICPE : Le 1er juin 2011, la société a reçu le
récépissé de déclaration ICPE pour les installations
concernées des diﬀérents sites. Cette régularisation

L’équipe du garage de Makouké au grand complet
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permet à la société de se conformer à la législation en
matière de respect, de protection et d’amélioration de
l’environnement selon le décret n° 000543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, ﬁxant le régime juridique des
installations classées pour la protection de l’environnement et le décret n°39 du 10 janvier 1979 relatif à la classiﬁcation des industries et à la détermination des
éléments à considérer dans l’évaluation des pollutions.
- Gestion des déchets : Les déchets sont traités selon le
code de l’environnement, selon les demandes des ministères de l’environnement et de la santé et chaque
site dispose d’une décharge soumise à autorisation ou
à déclaration. Cependant, des ﬁlières sont actuellement à l’étude aﬁn de recycler encore plus les déchets
et ainsi travailler dans le respect de l’environnement et
favoriser le développement durable. Dans cette optique, le site de Makouké recyclera bientôt les eﬄuents
de l’usine via une unité de biométhanisation. Le procédé de biométhanisation consiste en une série d’opérations de dégradations biologiques se produisant en
l’absence d’oxygène et menant à la formation d’un gaz
appelé biogaz, principalement formé de méthane, de
dioxyde de carbone et de vapeur d’eau. Ce biogaz
pourra être valorisé en produisant de l’énergie thermique et ou électrique, ce qui lui permettra de remplacer le combustible fossile utilisé actuellement pour
l’alimentation de l’usine en électricité. Au Complexe industriel de Lambaréné, le procédé de fabrication du
savon est également en cours de transformation aﬁn
de diminuer la quantité d’eﬄuents rejetés et ainsi limiter les éventuelles nuisances.
- RSPO : L e RSPO (Round table on sustainable palm oil)
est une certiﬁcation pour la production d’huile de
palme durable faisant intervenir des pratiques de ges-
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tion et d’exploitation légales, viables sur le plan économique, respectueuses de l’environnement et socialement bénéﬁques. Elle est réalisée en appliquant
l’ensemble des principes et critères déﬁnis dans le cahier des charges du référentiel RSPO. Les principes déﬁnis dans ce référentiel sont actuellement appliqués
au niveau de la nouvelle plantation dans le but d’obtenir une plantation certiﬁée durable. Ce référentiel exigeant aborde de nombreux aspects, tels que la
responsabilité environnementale et la conservation
des ressources naturelles et de la biodiversité, la prise
en considération responsable des employés, des particuliers et des communautés aﬀectées par la mise en
place des nouvelles plantations (évaluation des impacts sur les droits coutumiers et traditionnels éventuels des communautés locales et des peuples
autochtones…), le développement responsable des
nouvelles plantations, un engagement vers l’amélioration continue dans les principaux domaines d’activité… Néanmoins, la société s’engage à faire le
maximum pour obtenir cette certiﬁcation.
Conclusion:
Pour Siat Gabon, travailler en toute sécurité et protéger
l’environnement sont devenus des objectifs majeurs. La
société tient à mettre en œuvre une politique HSE durable dans son organisation, ses activités, ses procédures
opérationnelles en intégrant la prévention, la réduction
et la maîtrise des risques ainsi que le respect de l’environnement. Siat Gabon s’engage dans le développement durable en mettant tout en œuvre pour concilier
les trois facteurs essentiels : économique, social et
environnemental pour la viabilité et la pérennité de ses
activités.

Une phase d’extinction du feu à Makouké.

Social
Des stagiaires à Siat Gabon
Ils sont pour la plupart étudiants. Ils viennent de plusieurs établissements, mais ont tous séjourné à Siat
Gabon, pour compléter leur formation et acquérir une expérience professionnelle. Leur passage chez
l’agro-industriel belgo-gabonais leur a permis de mesurer le fossé qui existe entre les connaissances
théoriques acquises sur le banc de l’école et les réalités de l’entreprise. Au terme de leur séjour, ces étudiants ont laissé parler leur cœur sur ce qu’ils ont vu et appris. Point de vue.
Simbou Laure, étudiante en master
2 Juriste d’entreprise à l’Université de
Toulouse 1, Sciences Sociales (France).
Je viens de passer trois mois de stage à
la direction administrative et des ressources humaines à Libreville. Ce stage
avait pour objet la découverte de la fonction
de juriste d’entreprise. C’était la première fois que je
passais un stage en entreprise. J’ai été, dès mon arrivée
à Siat Gabon, rassurée par la qualité de l’accueil qui m’a
été réservé. Un accueil chaleureux et emprunt de
convivialité qui aura régné tout au long de ma période
de stage. Le personnel de Siat m’a paru attachant, chaleureux et disponible dans l’ensemble. J’ai facilement
eu accès à toutes les informations dont j’avais besoin
pour faire mon travail.
Sur le plan professionnel, j’ai pu appréhender le travail
d’un juriste d’entreprise, sous ses multiples facettes.
L’ensemble des tâches qui m’étaient dévolues m’ont
permis de me sentir réellement responsabilisée et de
pouvoir travailler avec plus de sérénité. Il m’est arrivé
de rédiger dans un style diﬀérent des contrats de prestations, d’adresser certaines correspondances à l’avocat de l’entreprise et à d’autres spécialistes des
questions juridiques travaillant avec Siat Gabon. J’ai
donc pris la mesure d’une entreprise ouverte, communicante et attachée à l’éclosion des intelligences. La
facilité de contact dans l’entreprise est un atout. Je discutais facilement avec le directeur général, le président
du conseil d’administration, les cadres et l’ensemble du
personnel. Cet état d’esprit est rassurant et motivant.
En plus du travail eﬀectué à la direction des ressources
humaines, j’ai également assuré l’intérim au Secrétariat
de la direction générale. Je dois avouer que cette double expérience m’a enrichi. Je me suis rendu utile et j’ai
apporté un temps soi peu ma pierre à l’édiﬁce.
Comme suggestions, il serait intéressant d’instaurer un
esprit de challenge dans l’entreprise de sorte que les
employés ne se contentent plus uniquement de la
durée légale de travail (7 h 30 – 15 h 30), mais pour qu’ils
soient plus motivés à travailler au-delà de 15 h 30.
Il me parait également important d’avoir une doublure
au secrétariat, aﬁn de dissocier le travail du directeur

général de celui des autres personnels, car avec la présence d’une seule secrétaire et vu le volume de travail
qu’il y a à faire, les risques d’erreurs, d’oubli sont grands,
au motif qu’on est au four et au moulin.
En déﬁnitive, je remercie inﬁniment l’ensemble du personnel de la direction générale pour la bonne ambiance créée autour de moi durant mon séjour dans
l’entreprise. Je voudrais exceptionnellement remercier
le responsable de la Communication pour m’avoir permis depuis la France d’eﬀectuer ce stage chez Siat.
Merci aussi pour les gadgets (polo, tee-shirts, casquettes, porte-clés Siat) qu’il m’a remis au moment où
je quittais l’entreprise. Ce sera avec ﬁerté que je porterai ces gadgets en France. Encore une fois, merci à tous
et bonne continuation.
Matsanga Nziengui Marina,
étudiante en master 2 recherches en Communication
au département des sciences
de l’information et de la communication à l’université Omar
Bongo.
Un mois de présence dans le département Communication et relations publiques, à la
direction générale, c’est le temps que j’ai mis dans
l’entreprise pour m’initier à la pratique de la communication en entreprise. Même si la durée a été très
courte, j’ai pu mesurer le grand écart qu’il y a entre la
théorie de la faculté et les réalités de l’entreprise, et
j’ai pu apprendre beaucoup de choses en très peu de
temps. J’ai, en eﬀet, compris que la communication
en entreprise a deux volets, un volet interne et externe ; qu’elle est un outil de gestion qui accompagne
le succès de l’entreprise. Pour cela, elle doit être
organisée, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur les procédures formelles. Le département Communication
élabore des stratégies de communication interne et
externe et vend l’image de l’entreprise à l’extérieur.
Pour y avoir séjourné, j’ai eu une connaissance éclatée
des activités de Siat Gabon et du groupe Siat. J’ai notamment apprécié la qualité du journal interne (Siat
infos). Un support de très bonne qualité, bien conçu,
sur du papier glacé, montrant la vie de l’entreprise
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sous tous ses angles (social, économie, culturel et
même éducatif ). J’ai noté combien de fois le personnel s’était approprié ce support d’information
lorsqu’on m’a fait l’honneur de le distribuer dans les
diﬀérents bureaux. J’ai vu l’enthousiasme de certains
employés qui étaient apparus dans le journal : une
véritable forme d’appropriation du support et une
source de motivation.
Sur le plan technique, en un mois, j’ai appris à faire des
choses que je ne connaissais pas auparavant : fax, photocopies sur une machine high tech, classement de
documents et des photos, revue de presse journalière,
réalisation d’un press-book… J’aurais pu apprendre
plus si mon séjour avait été relativement long. J’aurais
notamment aimé voir comment on monte un journal
d’entreprise (de la conception à la réalisation).
Permettez-moi de dire que j’ai été agréablement surprise
par l’accueil réservé dans l’entreprise. L’accueil est très
chaleureux en ce sens que le personnel est tout d’abord
respectueux, souriant (quand cela est nécessaire).
Ce sont les premiers indices d’un bon fonctionnement,
d’un épanouissement interne. J’ai trouvé le climat positif, au regard de la ﬂuidité des rapports horizontaux
et verticaux. A priori, il n’y a pas de barrières visibles
entre le personnel et la hiérarchie. Le contact est direct,
la communication se fait sans aucune forme de protocole, la hiérarchie est à l’écoute du personnel et ce, sur
tous les plans. Un fait m’a fortement impressionné, c’est
l’esprit d’ouverture de l’entreprise qui y prévaut. En
eﬀet, durant mes 30 jours de stage, j’ai remarqué que
les portes des bureaux sont en permanence ouvertes,
ce qui traduit une entreprise communicante, une visibilité globale de ce qui se fait dans l’entreprise (et ça
on ne le retrouve pas partout ailleurs). J’ai également
apprécié l’accès facile aux dirigeants d’entreprise
(directeur général, PCA et autres membres de l’encadrement).
En ce qui concerne les observations, juste pour faire remarquer que le personnel déjeune dehors au temps
de la pause. La création d’un restaurant interne serait
une bonne chose et contribuerait à améliorer le rendement des employés.
En déﬁnitive, pour la première fois que je passe un
stage en entreprise, je me réjouis d’avoir séjourné à Siat
Gabon, même si le temps a été très court. Je serai ravie
d’y revenir. Merci également aux gadgets remis (polo,
porte-clés, porte- documents). Bon vent à l’agro-industriel belgo-gabonais.
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Abeng Ondo Pendy Cynthia
Joannie, étudiante en master 2
Comptabilité, contrôle de gestion, Audit, à l’Institut national
des sciences de gestion (INSG),
de l’Université Omar Bongo.
J’ai passé six mois de stage
dans le service Audit à la direction générale. Ce
stage, dont le thème portait sur « l’optimisation du
processus de production du caoutchouc » avait
pour objet d’élaborer mon mémoire de fin d’études
afin de valider ma formation universitaire.
Moins volubile, je me limiterai à dire que mon stage
s’est déroulé dans des meilleures conditions, au regard
de l’accueil qui m’a été réservé. L’ambiance sociale m’a
permis de réaliser mon travail de recherches tant la disponibilité des employés m’a rendu la tâche facile. En
eﬀet, l’accès à l’information professionnelle et la nécessité pour le personnel d’accompagner le stagiaire
dans la réalisation de son travail sont autant de signes
d’une entreprise ouverte et ﬂexible. Toute chose qui
rassure et motive les apprenants en quête du savoir et
du savoir-faire.
Nsa Ondo Mvé Nadine, étudiante
en 3è année Secrétariat-Bureautique au Centre de formation professionnelle D. Bosco
d’Oyem.
La plantation de Mitzic m’a
reçu pour une période de trois
mois. J’étais au Secrétariat, et mon
travail consistait à suppléer la Secrétaire du site
dans ses tâches quotidiennes. J’avoue avoir passé
d’excellents moments dans un environnement
chaleureux et agréable. Le personnel de « Siat Mitzic » m’a couvert de sympathie et d’ouverture. Ce
qui m’a permis d’avoir facilement accès non seulement aux employés, mais aussi dans l’obtention
des informations. J’ai particulièrement apprécié
l’esprit de famille qui prévaut dans le site, la rigueur professionnelle et le souci de bien faire
dans tout ce que les employés entreprennent. Je
remercie infiniment la direction du site pour l’opportunité qu’elle m’a donnée de passer un séjour
qui me sera grandement bénéfique dans les jours
à venir. Je souhaite des lendemains meilleurs à
Siat Gabon.

Social
Mintsa mi Ndong Rosny,
étudiant en master 2 Finances,
à l’Institut national des
sciences de gestion.
Six mois de stage au département Contrôle de gestion à Libreville, c’est le temps que j’ai consacré
pour rédiger mon mémoire de ﬁn d’études dont le
thème portait su « La trésorerie nette de l’entreprise : le
cas de Siat Gabon ». A la ﬁn, je sors de cet apprentissage avec une parfaite maitrise de la gestion ﬁnancière.
Je dois avouer que le stage que je viens de passer à Siat
Gabon s’est déroulé dans d’excellentes conditions
grâce à l’esprit d’ouverture et à la disponibilité du personnel de la direction générale dans son ensemble, et
plus particulièrement de la direction ﬁnancière. Son
sens d’écoute et d’attention, la rigueur, la discipline
m’ont permis d’avoir toutes les informations dont j’avais
besoin pour faire mon travail. En mettant un terme à
mon stage, je pars totalement satisfait, avec le sentiment du devoir accompli. Je voudrais pour cela particulièrement remercier le directeur général, Gert
Vandersmissen ; madame Enderlin, Alphonse Nkoa et
Jacquard Mougoula. Ils ont individuellement et collectivement été précieux pour le bon déroulement de
mon stage. Les commodités mises à ma disposition
m’ont considérablement boosté.

Je ne terminerai pas mon propos sans émettre
quelques remarques. Je voudrais simplement m’attarder sur la formation dans l’apprentissage et l’amélioration de la pratique de la langue anglaise qui s’est tenue
dans l’entreprise. Dans le fond, l’idée est géniale car,
pour une entreprise de la dimension de Siat Gabon, se
doter d’un personnel à fort potentiel est une option
avant-gardiste face aux mutations de la société. Toutefois, il serait souhaitable que, pour que les employés
soient véritablement au fait de la langue de Shakespeare, qu’ils bénéﬁcient des formations d’immersion
au Ghana ou au Nigéria, dans l’une des ﬁliales-mères.
L’avantage de ce type de formation permet aux apprenants d’évoluer dans un environnement où la pratique de la langue anglaise est quotidienne, ce qui leur
permettrait d’être en phase avec le milieu. Or, avec la
formation que j’ai vue dernièrement, les employés sont
aussitôt enclins à parler leurs langues locales ou le français une fois à la maison après les cours.
En somme, l’expérience que j’ai vécue à Siat me sera
d’une grande utilité pour l’avenir. Je voudrais donc proﬁter de cette tribune pour souhaiter davantage de
synergie, d’osmose entre le personnel pour l’éclosion
de l’entreprise. Je reste toujours ouvert à l’entreprise et
je souhaite longue vie à Siat Gabon.
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Ressources humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent d’intégrer l’entreprise. Welcome to Siat Gabon.
Nom : Idiba Bamoissi
Prénoms : Franck Boris
Née à Libreville
Situation familiale : célibataire, sans enfant
Formation : Licence de Chimie
Fonction à Siat Gabon : Laborantin
Affectation : Complexe industriel de Lambaréné
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Mba Assoumou
Prénom : Eric
Né à Bitam
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Chef de division
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Nguema Ondo
Prénom : Jules-Barron
Né à Libreville
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Comptable-informaticien
Fonction à Siat Gabon : Assistant en informatique
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Société Gabonaise de production agricole (SGPA)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Edzo-Bibang
Prénoms : Wilfried
Née à Sarcelles (France)
Situation familiale : marié, 1 enfant
Formation : Diplôme d’études universitaires scientiﬁques et techniques (DEUST)
Fonction à Siat Gabon : Technicien HSE
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Sobraga
Nationalité : Gabonaise
Nom : Missalo Mignassi
Prénom : Fabrice
Né à Port-Gentil
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Topographe
Fonction à Siat Gabon : Opérateur-Géomètre
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Ortec
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Bayala
Prénoms : Jacques
Née à Gagnoa (Côte d’ivoire)
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Bitam
Affectation : Bitam
Dernière société travaillée : Société Africaine des plantations d’hévéa (S.A.P.H.)
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Ngui Ndong
Prénom : Francis
Né à Port-gentil
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : B.T.S Administration Réseaux
Fonction à Siat Gabon : Acheteur
Affectation : Libreville (direction générale)
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Ntsame Assame
Prénom : Nadine
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Master 2, opérateur de Banque
Fonction à Siat Gabon : Caissière
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Eli- N’na
Prénoms : Hug Bronson
Née à Makokou
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Ingénieur des techniques agricoles
Fonction à Siat Gabon : Chef de division
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : Gabonaise de Chimie
Nationalité : Gabonaise
Nom : Mabicka
Prénom : Jaures Prisca
Né à Libreville
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Archiviste
Fonction à Siat Gabon : Assistante du personnel
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : UNICEF
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Moukanimambou Bipakila
Née à Guimanga ( Mandji )
Situation familiale : Célibataire, 4 enfants
Formation : DEA Anthropologie / Certiﬁcat en foresterie sociale
Fonction à Siat Gabon : Responsable Social
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Cisse
Prénom : Ahmadou
Né à Bouaké
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agro-économiste
Fonction à Siat Gabon : Chef de plantation – Béné
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : PALMCI (Groupe Sifcai)
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Nsogo- Abessolo
Prénom : Lionel
Né à Oyem
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Licence Professionnelle HSE
Fonction à Siat Gabon : Assistant HSE
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Colas
Nationalité : Gabonaise
Nom : Randrianjafy
Prénoms : Olophson Honoré
Née à Diégo Suarez ( Madagascar )
Situation familiale : marié, 3 enfants
Formation : Ingénieur en hydraulique Energétique
Fonction à Siat Gabon : Chef de services généraux
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Ste Henri fraise – Madagascar
Nationalité : Malgache
Nom : Dao
Prénom : Seydou
Né à Abidjan
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Chargé du développement
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : S.A.P.H.
Nationalité : Ivoirienne
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Nom : Kouadio
Prénoms : Kouacou Fidèle
Née à Yamoussoukro
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Chef de service agricole (CSA)
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : SAIC C.I.
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Mikala Nzamba
Prénom : Frez Strauss
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Assistant de plantation
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Agambouet
Prénom : Fred Rosly
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Topographe
Fonction à Siat Gabon : Topographe
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : Manu TP
Nationalité : Gabonaise
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Découverte
Abraham Ondo Essangui, millionnaire étant au village
’il y a une activité aujourd’hui qui fait ﬂorès en milieu rural et qui rend heureux, c’est incontestablement l’hévéa, tant l’exploitation de cette culture
permet de brasser d’importantes sommes d’argent au
point de susciter des vocations. Désormais, presque
tout le monde veut se lancer dans l’exploitation de l’hévéaculture, devenue, par excellence, une porte d’entrée des millions de francs CFA, comme l’est devenu
(millionnaire), Abraham Ondo Essangui.

S

Marié et père de quatre enfants, ce planteur a engagé
deux saigneurs et des prestataires pour l’entretien de sa
plantation. Tout ce beau monde est payé rubis sur l’ongle à la ﬁn de chaque mois. Une manière pour le planteur
de lutter, à son niveau, contre l’oisiveté en milieu rural.
A la question de savoir comment gère-t-il ses revenus,
le planteur dit ﬁèrement répondre aux charges familiales et à celles liées à l’exploitation de sa plantation
(saigneurs et prestataires pour les entretiens), sans
omettre certaines réalisations ayant déjà vu le jour.
L’achat d’un véhicule, de deux groupes électrogènes,
d’une antenne parabolique, d’armoires à glace… sont
autant de choses que le planteur compte à son actif.
Malgré ces acquis, Abraham Ondo Essangui n’est pas
de ceux-là qui dorment sur leurs lauriers. Il a toujours
la tête qui tourne aux ﬁns d’améliorer ses conditions
d’existence. Des projets trottent dans sa tête. Pêle-mêle,
il tient à voir sa plantation devenir de plus en plus
grande ; entend construire une maison à la hauteur de

Abraham Ondo Essangui dans sa plantation…
En eﬀet, par la force du poignet, Abraham Ondo
Essangui, la cinquantaine révolue, manipule des
millions de francs CFA, à chacune de ses ventes du
caoutchouc à Siat Gabon.
Identiﬁé sous le matricule 431, ce planteur exploite, à ce
jour, une plantation de 17 ha de superﬁcie, totalement
mise en saignée. C’est dans son village d’Abeng-Essangui, une bourgade située dans le département de Kyé,
à 25 km d’Oyem, qu’Abraham Ondo Essangui réalise
des productions de 3,5 tonnes en moyenne par mois,
correspondant à près de trois millions de francs CFA
après vente. Mais quand le « ciel est avec lui », l’homme
arrive à une production de 5 tonnes le mois, soit quatre millions de francs CFA. Ce qui fait de lui, le millionnaire de la contrée.
Pourtant, les choses n’ont pas été aussi faciles pour lui
au départ. A l’époque d’Hévégab, se souvient-il, Abraham n’avait que 4 ha de superﬁcie pour une production et des revenus modestes. Mais conscient de ce
que, on ne devient forgeron qu’en forgeant, il s’est déployé à agrandir sa plantation au ﬁl des années, pour arriver, aujourd’hui, à 17 ha de superﬁcie.
Malgré cette prouesse, l’homme n’est pas prêt
de s’arrêter là. Il entend agrandir davantage sa plateforme, aﬁn de faire partie des pionniers dans l’exploitation de l’hévéaculture en milieu rural dans le septentrion.
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… puis contrôlant la qualité de saignée de son saigneur.
ses ambitions au centre-ville d’Oyem et tient à diversiﬁer ses activités pour engranger plus de revenus. Toute
chose qui permettra d’assurer des lendemains meilleurs à sa progéniture.
Sur ses relations avec l’agro-industriel belgo-gabonais,
le planteur se dit heureux de la vision qu’ont les dirigeants de Siat dans le développement du secteur villageois au Gabon. C’est pour cette raison qu’il
encourage et incite les autres planteurs d’hévéa à travailler avec Siat, car, estime-t-il, l’opérateur économique
belgo-gabonais est un partenaire sûr. Toutefois, Abraham souhaiterait que les dirigeants de la Société d’investissement pour l’agriculture tropicale stabilisent sur
une période de deux ou trois ans le prix d’achat du
caoutchouc aux planteurs villageois, aﬁn de permettre
à ces derniers d’atteindre leurs objectifs.

Les échos des sites
Le Comité de direction de Libreville et Bitam
Libreville, le 2 août 2011, et Bitam le 3 novembre. Sous la
direction de Pierre Vandebeeck, président du Conseil
d’administration, le comité de direction s’est réuni. Occasion pour les membres de cet organe de décision stratégique d’évaluer à mi-parcours des opérations le
fonctionnement de l’entreprise et avoir un « feed back »
des idées ou suggestions émises. Au moment où l’entreprise a déjà entamé son nouveau programme de développement, le patron du groupe Siat, a tenu à
réaﬃrmer au cours de cette réunion, son ambition de
demeurer la locomotive du secteur agro-industriel gaLes membres du comité de direction ont fait le point…
bonais, dans un environnement compétitif. Pour cela,
Pierre Vandebeeck a demandé à l’ensemble de ses troupes de regarder tous dans la même direction, aﬁn de
construire un véritable holding agro-industriel au Gabon. Dans ce schéma, le business plan a été réaﬃrmé, à savoir, à terme, 35 000 ha d’hévéa ; 10 000 ha de palmiers à huile dans la zone de Bindo-Bifoun et 25 000 têtes de
bétail. Le tout, dans un environnement professionnel épanouissant, avec un eﬀectif de près de 10 000 personnes.
Les travaux du Comité de direction ont apprécié, à mi-chemin, les résultats de l’exercice 2011. Au regard de ceuxci, l’année 2011 s’annonce sous de meilleurs auspices. Dans cet élan, l’entreprise ouvrira son capital social aux investisseurs gabonais dès 2012, conformément à la convention signée avec l’Etat gabonais en avril 2004.

… des activités à mi-parcours aﬁn d’apporter des solutions…

… aux diﬃcultés qui pourraient “gripper” la machine…

Mitzic, à l’heure de la boxe
Que personne ne soit surpris demain d’apprendre que Siat Gabon participe déjà au championnat national
de Boxe. En eﬀet, depuis quelque temps, les agents de Mitzic se sont lancés dans la pratique du noble art. C’est
une initiative de Grégory Armel Mouckouangui, ancien boxeur, électricien prestataire aux services généraux.
Pour l’instant, le groupe se contente exclusivement des entrainements en attendant d’avoir l’entièreté des
équipements pour les combats (dentiers, casques…). Selon le promoteur du club de boxe, l’objectif à terme,
est de représenter l’entreprise dans les compétitions nationales de boxe. Une autre manière d’occuper sainement le personnel du site.

Quelques boxeurs en pleine séance…

… d’entrainement.
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Les échos des sites
Une pom pom girl pas comme les autres!
Le 51è anniversaire de l’accession du Gabon à
l’indépendance, célébré avec faste à Makouké,
a permis à l’assistance de découvrir une « pom
pom girl » pas comme les autres. Il s’agit de
Caroline Valembois, la responsable HSE.

Bienvenue au Club, Caroline !

Voici miss Makouké 2011
Comme il est de tradition depuis plusieurs années au Complexe
agro-industriel de Makouké, la période préparatoire des festivités marquant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, est l’occasion rêvée pour les populations du coin de
connaître la plus belle ﬁlle de Makouké. Cette année, le jury s’est
prononcé en faveur de Mademoiselle Jencia Bignoumba, âgée
de 17 ans, élève en classe de 4è au collège d’enseignement secondaire Moudjegou de Lambaréné. C’est à elle qu’est revenue
la couronne de la perle 2011 de Makouké, en présence des autorités locales. En sponsorisant régulièrement cette manifestation culturelle, Siat Gabon est engagée au rayonnement
multiforme du district de Makouké.
C’est la plus belle fille de Makouké en 2011.

En hausse : les magasiniers
On ne parle pas souvent d’eux ou alors très peu. Et
pourtant, ils jouent un rôle extrêmement important.
De par la nature de leurs activités, ils sont au centre du
fonctionnement de l’entreprise. Ce sont eux qui assurent quotidiennement le ravitaillement des sites en
pièces détachées et autres équipements fonctionnels

Baba Ousseni à l’œuvre.

et opérationnels, tout en veillant à l’état de propreté
de la direction générale. Sous la férule de Baba Ousséni, le chef magasinier, l’équipe de magasiniers est
souvent à pied-d’œuvre, bon pied bon œil, même les
jours fériés et les dimanches. Il ne serait pas exagéré
de dire que les magasiniers sont pour l’entreprise ce
que le poumon est pour l’être humain. Bravo les gars!
Vue partielle de l’équipe du magasin
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Les échos des sites
Giscard est parti !
Auditeur interne à Siat Gabon depuis 2005, Giscard Ndimina Mabendi, vient de quitter le groupe Siat, pour se lancer dans une nouvelle aventure. En eﬀet, l’intéressé
a été reçu au concours d’entrée à l’Ecole Nationale des Régies Financières
d’Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y suivre une formation d’inspecteur central
des impôts.

Siat Gabon, sponsor principal et supporter n° 1 de l’Union Sportive d’Oyem
La fonction sociale d’une entreprise, faut-il le rappeler, n’est pas seulement en faveur de ses employés,
mais aussi au proﬁt des populations qui gravitent autour d’elle. Aussi Siat Gabon s’est-elle engagée à
sponsoriser l’Union Sportive d’Oyem, club de football de première division au titre du championnat
national de 2011-2012, à hauteur de 25 millions de
Francs CFA. L’objectif étant non seulement de promouvoir le développement du football au Gabon,
mais également de motiver et améliorer les relations
avec les planteurs villageois d’hévéa du septentrion.
C’est aussi cela la citoyenneté d’une entreprise.

L’équipe de l’USO, sponsorisée par Siat Gabon
au titre de la saison 2011-2012

Les pompom girls de Siat Gabon sont tojours là
pour mettre le feu.

A chaque rencontre de l’USO, les responsables
de Siat Gabon sont régulièrement présents
pour soutenir leur équipe.

Arrêt sur image

Une fois la retraite sonnée, Eﬀale Bidzang Emmanuel
se lancera dans les activités hévéicoles en milieu rural.
Il souhaiterait devenir, plus tard, superviseur des
P.V. C’est ce qui justiﬁe sa présence sur l’espace
de déforestage à Bitam pour les extensions de la
plantation.

Effale Emmanuel souhaite devenir,
plus tard, superviseur P.V.
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Les réalités de la route
La route nationale est une voie de communication accidentogène. La zone d’Ekouk-Kango a été le théâtre
de deux graves accidents au cours des derniers mois. Deux mastodontes s’y sont renversés dernièrement.
Alors, place à la prudence, et roulez au pas.

Les accidents sur la route doivent nous…
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… amener à plus de vigilence et de prudence.

Carnet rose

Monsieur Mounguengui Koumba François, savonnier au CIL, a le plaisir de vous
annoncer la naissance survenue dans son foyer d’un enfant de sexe masculin
nommé, Mounguengui Mounguengui Patrick Elie.

Monsieur Mavioga jean Noël, chef de quart à la raffinerie au CIL, a le plaisir de
vous annoncer la naissance survenue dans son foyer d’un enfant de sexe féminin
nommé, M’htsanggue Mâ Mavioghe Esdras Richie Siya.

Monsieur Ndong Ndong Patrick, chauffeur à Mitzic, a le plaisir de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer d’un enfant de sexe féminin nommé, Andeme Ndong Gervaise.

Monsieur Frank Vanspauwen, chef d’usine adjoint à Makouké, a le plaisir de vous
annoncer la naissance survenue dans son foyer d’un enfant de sexe féminin
nommé, Jeanne Vanspauwen.

Monsieur Christian Pendy, agent de saisie au Complexe industriel de Lambaréné,
a le plaisir de vous annoncer la naissance survenue dans son foyer le 18/09/2011
d’un enfant de sexe féminin nommé, Pendy Ngoundou Victoire Noéline.

Mademoiselle Géraldine Zang Ayo, secrétaire à la direction générale, a le plaisir
de vous annoncer la naissance de son fils, Mayi Carl Yanis, survenue le 29/08/2011
à l’hôpital Régional de Libreville.constance de déchirement.

Madame Koumba Huguette, contrôleur de gestion, a le plaisir de vous annoncer la
naissance survenue dans son foyer le 12 août 2011 d’un enfant de sexe féminin,
nommé Koumba Maganga Bonté Priscille..
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Mariage
Alain Mbélé Asséko, désormais dans les habits de marié
Le directeur de la plantation hévéicole de Kango a convolé en justes noces le 19 août 2011 à la mairie de
Bitam, après plusieurs années de vie conjugale dans la clandestinité avec Mademoiselle Jacqueline

Le directeur du site de Kango (DSK) s’apprête à se marier
Signature des actes de mariage par Alain Mbélé…

Alain Mbélé scellant l’anneau à celle qu’il a souvent aimé

23 ans après leur rencontre sur le banc de l’école, ils sont allés jusqu’au
Jacqueline faisant le même geste

Les hôtesses étaient habillées en pursavon
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DSK est aussi un excellent danseur, surtout lorsqu’il s’agit de d

Mariage
Meya’a M’Abogho, désormais Madame Mbélé. Siat Gabon était représentée à cette union par son responsable de la Communication et des relations publiques.

DSK attendait ce moment depuis longtemps.
… puis imité par son épouse, sous le regard rassurant de DSK

Le cadeau de Siat Gabon remis par le chargé de la communication…

bout de leur amour, en décidant de vivre pour le meilleur et pour le pire

e danser avec celle qu’il appelle 15 fois par jour au téléphone.

… puis félicitant la mariée sous le regard bienveillant de Alain Mbélé

A travers le large sourir du responsable de la communication, Alain Mbélé
avoue tourner déﬁnitivement le dos aux “Petites”.

33

Mariage
Lorsqu’ils avaient commencé leur relation il y a
quelque temps à Siat, personne ne pensait qu’ils
iraient loin. Beaucoup y voyaient même une
femme de plus dans l’agenda féminin d’Eric
Ipouta. Et pourtant, ils ont décidé de s’unir pour
la vie. Eric Ipouta, informaticien et Madeleine Ayitoe Eyeghe, ancienne assistante du DARH, ont dit
« OUI Mr le maire ». C’était le 6 août 2011 à la mairie du 4è arrondissement en présence de parents, amis et collègues. Alors, place à la
procréation.
Eric Ipouta a prouvé son amour pour Madeleine Ayitoe

Monsieur Bengone be Nkoro Patrick Eric,
contrôleur de saignée à Mitzic, a pris pour
épouse Mademoiselle Victoire Nina Batsiélilit,
opératrice de saisie à Siat Mitzic. C’était le
23/09/2011, à la mairie du troisième arrondissement de Libreville, en présence de parents,
amis et connaissances.

M. et Mme Bengone be Nkoro Patrick Eric

Sacko est marié!
Hamed Sacko, responsable commercial est doublement
marié: à l’état civil et à la coutume. Le 8 0ctobre 2011, il a
épousé, à la coutume, Luce Sacko, en présence des parents
de cette dernière. C’était à Brazzaville au Congo-Brazzaville.
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Heureux qu’il est, Sacko, d’être marié à cette jolie “poupée”

Maintenant que Sacko est doublement marié, il doit alors
laisser les ﬁlles d’autrui

Décès
Monsieur IBINGA Godefroy, en service au Complexe industriel de Lambaréné, est décédé le 18 novembre 2011, des suites de l’accident de circulation
ayant occasionné 6 morts à Nkoltang, à une trentaine de kilomètres de
Libreville, sur la route nationale. La hiérarchie et l’ensemble du personnel
adressent à la famille éplorée leurs condoléances les plus émues et les
assurent de leur soutien moral en cette pénible et douloureuse circonstance.

Le décès de Godefroy Ibinga
a provoqué un choc au sein du
complexe industriel de Lambaréné où il travaillait depuis
plusieurs années
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