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Le Mot du Directeur général

Chers employés,
Au moment où nous nous apprêtons à tirer le rideau sur l’année 2012, je saisis
l’occasion qui m’est offerte pour vous adresser mes félicitations pour les résultats
auxquels nous sommes parvenus au terme de douze mois de durs labeurs.
Dans ce satisfecit, je n’oublie pas nos partenaires traditionnels (prestataires, clients,
fournisseurs, planteurs villageois, autorités…), pour la confiance croissante qu’ils ne
cessent de nous renouveler.
L’année 2012 n’a pas été un long fleuve tranquille. Elle a été, en effet, marquée par certains
faits ayant porté préjudice à nos activités. Il s’agit notamment de l’endommagement partiel du pont
de Kango, qui a perturbé l’acheminement normal du caoutchouc vers Libreville pour son exportation ;
du phénomène de concurrence déloyale à laquelle a fait face pendant plusieurs mois notre huile
raffinée Cuisin’Or avec les importations frauduleuses d’huiles asiatiques. A cela, il faut ajouter la baisse
des cours du caoutchouc sur le marché international malgré la timide hausse revenue vers la fin de
l’année. Tous ces facteurs exogènes ont causé un important manque à gagner à l’entreprise.
En dépit de ce sombre tableau, nous avons pu retrouver l’équilibre de notre organisation après avoir
pris un certain nombre de mesures courageuses. Je voudrais donc vous tirer un coup de chapeau pour
la sérénité et la compréhension dont vous avez fait montre pendant ces moments difficiles.
Mesdames et Messieurs, la tradition exige que, au moment où l’on s’oriente vers la transition entre la
fin d’une année et l’avènement d’une autre, je vous adresse des vœux de nouvel an. Qu’il me soit donc
permis à cet effet, de vous adresser mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et
de réussite dans toutes vos entreprises. Ces mêmes vœux s’étendent également aux membres de vos
familles respectives et à tous ceux qui vous sont chers.
Dans le même registre, j’y associe les planteurs villageois d’hévéa et les autres partenaires qui croient
en notre potentiel. Vivement que l’année 2013 nous apporte plus de satisfaction et nous comble de
joies aussi bien sur le plan personnel que professionnel.
Chers employés, conformément à l’engagement que le groupe Siat avait pris auprès des autorités
gabonaises lors de la signature de la convention de reprise des actifs agro-industriels en 2004, nous
sommes en passe de réussir notre introduction en Bourse auprès de la BVMAC. Pour cela, nous allons
ouvrir 30% de notre capital aux actionnaires gabonais et autres investisseurs. Ainsi Siat Gabon deviendra la première entreprise privée gabonaise à être cotée sur la Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique
Centrale dans le compartiment « Actions ». Cette introduction en bourse permettra de stabiliser la
présence de notre entreprise sur l’ensemble du territoire national et de poursuivre notre programme
d’investissement. Je vous invite donc à vous approprier cette opération pour lui garantir le plus grand
succès possible.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2013.

Gert Vandersmissen
Directeur Général
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Evénement
Le Vice-Président de la BAD visite le Complexe industriel de Lambaréné
La Banque africaine de développement a fait du secteur privé une de ses grandes priorités, dans la mise
en œuvre de sa stratégie. C’est dans cette perspective qu’elle s’est engagée depuis avril 2008 à travers un
prêt de dix millions d’euros (environ six milliards cinq cent soixante millions de francs CFA), à ﬁnancer les
activités de Siat Gabon, dans le cadre du projet d’extension agricole arrêté dans le business – plan
de l’agro-industriel belgo-gabonais. Ce projet vise le développement de la culture palmier à huile et de
l’hévéa, en adoptant le concept d’agriculture durable.
n visitant le 11 juillet 2012, le Complexe indus- cadre du contrôle par la BAD des fonds qu’elle met
triel de Lambaréné, le Vice-président de la sous forme de prêt à la disposition des entreprises
Banque africaine de développement, Janvier K. ou des pays, pour la réalisation d’un certain nombre
Litse, tenait à se faire une idée de la situation de l’en- de projets de portée socio-économique.
treprise dans la perspective du renforcement de ses
capacités. Dans cet esprit, le haut dirigeant de la BAD Rappel des objectifs du projet :
a non seulement exprimé sa satisfaction par rapport Dans le souci d’accroître la productivité des plantations existantes, Siat Gabon s’est engagée à remplacer progressivement les vieux palmiers à huile et les
vieux hévéas. Le projet accorde une place importante à la production à forte valeur ajoutée, grâce à
l’acquisition d’une ligne d’usinage pour la production du caoutchouc granulé ; au renforcement des
capacités de l’huilerie, de l’usine de trituration et de
l’usine de raﬃnage d’huile de palme. De manière détaillée, le projet d’expansion se présente comme suit:

E

Le directeur du CIL (bouteille en main) présentant
la gamme de produits fabriqués à Lambaréné.

aux investissements réalisés par les responsables de
l’entreprise belge, mais aussi à encourager les dirigeants de Siat Gabon à poursuivre leur programme
d’investissement pour pouvoir accroître leurs parts
de marché au niveau local, voire sous-régional.
La visite du Vice-président de la BAD a été riche d’enseignements, dans la mesure où il est rare de voir un
haut responsable de l’institution ﬁnancière panafricaine dans les installations d’une entreprise privée
au Gabon. Cette présence s’inscrivait donc dans le

… les explications des responsables
du Complexe industriel de Lambaréné.

La délégation de la BAD suivant…

- Pour le palmier à huile (non exhaustif) : il s’agit
de la création d’une nouvelle palmeraie à huile de
4 250 ha et la replantation de 1 500 ha de palmiers
à huile à Bindo; de la replantation de 1 000 ha de
palmiers à huile à Makouké; de la modernisation
de l’huilerie et de l’usine de trituration de Makouké; de l’extension de la capacité de l’usine de
raﬃnage d’huile de palme de Lambaréné pour
qu’elle passe d’une production de 50 à 75 tonnes
par jour ; de la modernisation de la savonnerie ;
de l’augmentation de 2 000 tonnes de la capacité
des réservoirs de stockage d’huile de palme de
Lambaréné…
- Pour l’hévéa (non exhaustif): le projet prévoit la
replantation de 4 100 ha de plantations d’hévéa
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Evénement

Les experts de la BAD ont été édiﬁés
sur le processus automatisé de la raﬃnerie.

nucléus à Bitam et Mitzic ; l’appui au programme
d’aide aux planteurs d’hévéa sur 2 000 ha et l’acquisition d’une deuxième ligne de transformation
de fonds de tasse en caoutchouc granulé d’une
capacité de 40 tonnes par jour, à Mitzic.



Le Vice-Président de la BAD (à droite),
très attentif aux explications de Jean Pierre Nvate.

De fait, le projet vise une production à pleine capacité de fonctionnement de 23 000 tonnes
d’huile de palme par an ; 11 450 tonnes d’huile à
friture raffinée (Cuisin’Or) ; 4 500 tonnes de savon
de toilette Pursavon et 22 000 tonnes de caoutchouc granulé…

Si les investissements réalisés dans le palmier à huile
sont conformes au projet BAD-Siat, il en est de même
pour l’hévéaculture. En somme, la visite du Vice-président de la BAD montre que l’agro-industriel belge se
porte bien et a la conﬁance des institutions ﬁnancières
internationales. C’est dans ce schéma que le haut dirigeant de la BAD a dit que l’institution ﬁnancière panafricaine est prête à accompagner des entreprises
privées comme Siat Gabon, convaincu que le secteur
privé est un moteur de la croissance et source de création d’emplois. Le bilan BAD-Siat Gabon est donc l’expression d’un partenariat exemplaire.

La délégation de la BAD a été émerveillée par la qualité
des équipements à la salle de conditionnement.

Pour le Vice Président de la BAD
Siat Gabon est un partenaire crédible.

Une vue partielle de la salle de conditionnement.
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Evénement
Siat Gabon chez le Premier Ministre
C’était à la faveur d’une rencontre portant sur le projet d’hévéaculture dans le département du
Haut-Ntem, qui divise la classe politique, les populations rurales du Haut-Ntem et les acteurs de la
société civile.
e 7 août 2012, dans la salle interministérielle, le
Premier ministre Chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, a invité l’ensemble des acteurs du projet de développement de l’hévéaculture
dans le Woleu-Ntem, notamment dans le département du Haut-Ntem. Il s’agit précisément du projet
gouvernemental de 28 000 ha extensibles piloté par
le groupe Olam.

L

et les industries.
Le projet gouvernemental de 28 000 ha dans
le Haut-Ntem, et dont le coût est évalué à 92 milliards de francs CFA devra générer 4 000 emplois
dans la région et en dehors. L’Etat gabonais y détient 30 % des parts contre 70 % pour la société
Singapourienne.
Les échanges au cours de cette réunion ont été
marqués par un esprit de consensus ayant amené
les uns et les autres à taire les divergences au profit des intérêts d’une région dont l’ambition est
de connaître le développement tant souhaité par
les populations.

Les responsables de Siat Gabon ont été très attentifs…

Pour le premier ministre chef du gouvernement,
cette rencontre à laquelle ont pris part les responsables de Siat Gabon, avait pour objet d’écouter
davantage les arguments des uns et des autres sur
le projet de 28 000 ha d’hévéaculture qui a tant
défrayé la chronique.

… à l’intervention du Premier Ministre (e à partir de la
droite), entouré de certains membres du gouvernement.

D’entrée de jeu, le premier ministre a rappelé que
pour accélérer la croissance de l’économie, des
plates-formes de l’économie devraient voir le jour.
Toute chose qui, selon lui, explique la réalisation des
infrastructures de tous genres, telles que les usines

En déﬁnitive, la réunion autour du premier ministre
a ﬁnalement débouché sur la disqualiﬁcation des
arguments politiques au proﬁt des éléments techniques et scientiﬁques devant être versés au dossier,
en vue de renforcer l’expertise du projet de l’hévéaculture à Minvoul.

Une vue partielle des invités
à la rencontre avec le Premier Ministre.

Les deux parlementaires du Haut-Ntem ayant des
positions divergentes sur le projet hévéicole d’Olam.
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Evénement
Inauguration du magasin Siat à Mont-bouët
près quelques mois de travaux, le magasin de
commercialisation des produits Siat a ﬁnalement été présenté au public. C’était à la faveur
de la cérémonie d’inauguration qui a eu lieu le 25
juillet dernier, au cœur du marché Mont-bouët de
Libreville.

A

Pour l’agro-industriel belgo-gabonais, l’ouverture
de ce magasin est l’expression de la détermination
affichée par l’entreprise. Laquelle s’investit à
conserver son rang de leader national dans l’agroindustrie, en poursuivant sans cesse sa marche
vers l’avant.

mais également de stabiliser les prix de l’huile et du
savon sur le marché.
Accroître la production et acquérir davantage des
parts de marché, sont les challenges pour lesquels
le directeur général a invité l’ensemble du personnel à redoubler d’ardeur au travail. Au terme de son
allocution, dans une ambiance de gaieté à laquelle
ont participé le Cirque de l’Equateur, l’artiste Patrice
Ibouada et les pom pom girls de Siat Gabon, Gert
Vandersmissen a sacriﬁé au rituel de la coupure du
ruban symbolique, avant la visite de l’espace commercial désormais ouvert au public.

Le directeur général
prononçant son discours…

… sous le regard…

… bienveillant du personnel…

… du siège…

Occasion pour le directeur général de souligner les
inlassables efforts consentis, afin de permettre à
l’entreprise de jouer pleinement son rôle dans la
commercialisation de ses produits à base de palmier à huile, notamment les huiles Cuisin’Or et
Palma ainsi que le savon de ménage et de toilette
Pursavon.
L’ouverture du magasin Siat à Mont-bouët traduit, à
juste titre, la volonté de l’entreprise non seulement
de rapprocher ses produits des consommateurs,


… visiblement content de l’initiative de l’ouverture
d’un magasin Siat.
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Evénement
Les planteurs villageois d’hévéa se mobilisent autour
du 1 août à Oyem
es festivités marquant la célébration des 52 ans
de l’accession de notre pays à la souveraineté
internationale à Oyem, le chef-lieu de province
du Woleu-Ntem, ont été dominées par la très forte
mobilisation des planteurs villageois d’hévéa.

L

…ont réaﬃrmé leur…

Les planteurs villageois…

du « planteur », pour poursuivre le show, autour
d’un « drink », avant de recevoir de Siat Gabon une
centaine de packs de savon Pursavon. Une autre
manière de solidiﬁer le partenariat entre Siat et les
planteurs d’hévéa.

Venus d’Oyem, Bitam et Minvoul, les planteurs
d’hévéa du Septentrion se sont passé le mot pour donner un cachet particulier à une date historique, celle
qui consacra l’indépendance du Gabon, au terme d’un
long processus de décolonisation engagée avec la
puissance coloniale, la France. Leur passage devant la
tribune oﬃcielle où étaient installées les autorités locales et étrangères notamment camerounaises et
équato-guinéennes, a été chaleureusement ovationné.
Au terme du déﬁlé auquel ils ont pris une part
active, les planteurs ont pris d’assaut la maison

… attachement à Siat Gabon
lors de la fête de l’indépendance du Gabon.

Après le déﬁlé, une planteur(e) a reçu du savon des mains de Jean Ella Ovono, responsable du programme villageois.
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Evénement
Le 1 août dans les autres sites

1

Les employés de Mitzic…

… sont toujours…

… au rendez-vous des grands événements.

Le personnel de Kango était…

… aussi mobilisé pour une cause historique noble.

Vive l’indépendance, semble dire cet employé de Kango.

Les parlementaires et les autorités locales ont assisté au déﬁlé du 1 août à Mitzic.
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Evénement
Siat Gabon à la journée nationale de l’Agriculture
et de la journée Mondiale de l’Alimentation
rganisée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, la
journée nationale de l’agriculture et la journée
mondiale de l’alimentation se sont tenues du 16 au
20 Octobre 2012 à Gabon Expo, en présence des principaux acteurs du secteur agricole. Le thème de cette
journée portait sur: “Les coopératives agricoles
nourrissent le monde”. C’est le Premier ministre, chef du
gouvernement, Raymond Ndong Sima, qui a ouvert les
activités de cette foire agricole.

O

Le directeur général a présenté les activités…

Les ovins étaient aussi exposés à la foire.

Siat a fait les choses en “grand”.

Comme l’année dernière, l’agro-industriel belge a
encore pris part à ce rendez-vous pour montrer son potentiel, renforcer sa visibilité et celle de ses produits, tout
en encourageant les gabonais à consommer ses produits. Un stand de commercialisation des produits et
d’exposition a été aménagé à cet eﬀet. Il a donc reçu la
visite des autorités.

… de l’entreprise au Ministre de l’Agriculture
(chapeau blanc).

Il y avait aussi de la place pour la détente.

11
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Le montage des maisons pré-fabriquées avance normalement à Kango.

V

E
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 ha de nouveau planting d’hévéa ont été réalisés à Kango en 1.

E

Un aperçu de la nouvelle saponiﬁcation à Lambaréné. Le processus de fabrication…

… du savon est aussi automatisé comme à la raﬃnerie.

1

La nouvelle chaudière à vapeur du C.I.L.

Les tanks de stockage d’h

Installation de nouveaux séchoirs à l’usine de Mitzic.

Un
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En ﬁn 1, 1 ha de nouveau planting sont déjà réalisés à Bitam.
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T

 ha de pépinière ont été réalisés en 1 à Bitam pour le planting 1.

 ha de pépinière réalisés en 1 à Zilé pour le planting 1.

ge d’huile à Lambaréné.

Une vue de destruction des vieux palmiers à Zilé par l’injection du glyphosate.

 ha d’hévéa ont été…

… plantés à Zilé en 1.

1
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Développement
Zilé, au rythme de l’hévéaculture
Dans le cadre du plan de développement, la plantation de Zilé est en passe de devenir un site névralgique des activités hévéicoles. 250 ha de planting d’hévéa ont été réalisés au cours de l’année 2012. A
terme, l’objectif est de planter 5 OOO ha d’hévéa dans la région.
ongtemps connue pour les activités du palmier
à huile depuis 1978, la plantation de Zilé vire progressivement à l’hévéaculture. 250 ha d’hévéa ont
été plantés au titre de l’année 2012. Et à compter de
l’année 2013, une cadence de planting annuel de 500
ha sera lancé jusqu’à la réalisation des 5 000 ha
d’hévéaculture prévus dans la région. Dans cette

L

La plantation de Zilé est résolument engagée
dans la culture de l’hévéa.

La station d’eau est déjà sur le site pour l’irrigation
de la pépinière.

Une cadence de planting annuel de 500 ha
sera lancé dès 2013…

… jusqu’à la réalisation des 5000 ha d’hévéa
prévus dans la région.

dynamique, une pépinière de 7 ha d’hévéa est déjà
prête pour le planting de 2013.
De fait, le vieillissement des palmiers et les coûts d’exploitation trop élevés rendaient la plantation économiquement morte. Les palmiers étaient vieux et trop
hauts, l’exploitation en devenait diﬃcile et moins rentable. Du coup, le rendement de la plantation à l’hectare était devenu insigniﬁant, conﬁe Jean Okoué,
ingénieur agronome et chef de plantation.
Aujourd’hui, avec le lancement des activités hévéicoles, le site de Zilé a retrouvé des couleurs. Près de
14

quatre cent personnes y travaillent; les commerçants
grossistes ont recommencé à approvisionner les petits commerces du site, un économat est en train
d’être mis en place ; le dispensaire a été réhabilité avec
la présence d’une inﬁrmière de la Gabonaise de Santé;
les logements sont en cours de réhabilitation; l’électricité et l’eau sont permanentes. Mieux, les analyses
d’eau ont été faites récemment par le laboratoire du
Ministère des mines…
En somme, Zilé a le vent en poupe pour devenir
un véritable hub de l’activité hévéicole dans la
province du Moyen-Ogooué, au regard des eﬀets
socio-économiques que va générer cette activité.
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Social
Campagne de dépistage du VIH à Mitzic
Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le Sida, les employés et leurs dépendants de la plantation de Mitzic ont été l’objet de séances de tests de dépistage du VIH. C’était du 13
au 15 décembre 2012.
ise en place en 2007, la politique de lutte
contre le VIH a pris une autre dimension chez
l’agro-industriel belge, avec l’organisation sur
le site de Mitzic, des séances de dépistage gratuit et volontaire du VIH. Activité menée par le programme de
lutte contre les infections sexuellement transmissibles
(PLIST), section Sida, ancien Programme national de
lutte contre le Sida (PNLS). Le tout, coordonné par la direction générale de la prévention du Sida (DGPS).

M

La tente a été envahie le premier jour par les populations en vue
de se faire dépister.

La phase du pré-test pour préparer chaque agent au prélèvement et à l’importance de connaître les résultats du test.

L’opération de dépistage volontaire du VIH avait pour
objectifs spéciﬁques:
- Donner la possibilité aux employés de connaître leur
statut sérologique pour mieux discipliner à l’avenir
leurs comportements sexuels ;

La psycho-sociologue préparait psychologiquement
les employés à recevoir les résultats quelle que soit
l’issue du test.

- Lutter contre la discrimination à l’endroit des employés infectés par le VIH ;
- Informer et sensibiliser les personnels sur les moyens
de prévention et les mécanismes de prise en charge
des personnes infectées et aﬀectées par le virus du
VIH/Sida ;
- Faciliter la prise en charge des personnes vivant avec
le VIH et leurs familles au sein de l’entreprise.
Il est à noter que cette opération de dépistage a connu
une très forte mobilisation à Mitzic où les employés et
leurs dépendants ont pris d’assaut les diﬀérents sites
aménagés à cet eﬀet. Qu’il s’agisse du V1, V2, V3, V4 et
même à la direction du site, les employés ont répondu
présent à l’appel. Le tour aux autres sites.

L’opération de dépistage a été un franc succès au
regard de la mobilisation du personnel.

1
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LUTTE CONTRE LE VIH/SID

Le personnel administratif du site est venu
nombreux pour se faire dépister.

Une phase de prélèvement avant le dépistage: les employés ont pris conscience de leur état de santé

U

Une manifestation de joie exprimée après les résultats négatifs.

La psycho-sociologue (casquette) avait la lourde mission de donner les
résultats au personnel.

1

La campagne était animée par une sonorisation qui a mis de la bonne
humeur tout au long de l’opération.

Le prélèvement a été parfois douloureu

Les employés étaient impatients de connaître leur statut.

Les
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IDA : DÉPISTAGE À MITZIC

nté

Un réactif puissant a été utilisé pour donner
les résultats ﬁables après le prélèvement.

Les employés de tous les villages du site ont été mobilisés pour se faire dépister et connaître
leur statut sérologique.

L’équipe médicale du Plist ayant mené les séances
de dépistage du VIH.

uloureux mais la santé n’a pas de prix.

Les hommes de médias et l’équipe médicale ont posé pour immortaliser l’événement.

Une vue de la population du V.

Les employés attendant leur tour pour se faire dépister.
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Social
Des équipements sportifs à l’Union Sportive d’Oyem
n soutenant ﬁnancièrement et matériellement
l’Union Sportive d’Oyem depuis deux ans, les dirigeants de Siat Gabon ont conscience que vivre
en bonne intelligence avec les populations conditionne aussi le succès des aﬀaires, car toute entreprise
baigne dans un environnement dont les composantes
inﬂuencent son développement.

E

L’Union Sportive d’Oyem, une équipe de football de
première division, vient de bénéﬁcier l’appui ﬁnancier
et matériel du leader national dans l’agro-industrie. Il
s’agit, pour la saison sportive 2012-2013, d’une enveloppe de 50 millions de francs CFA et des équipements
sportifs d’une valeur de 10 millions de francs, le tout
frappé aux couleurs de Siat Gabon.

Prenant à son tour la parole, le directeur général de Siat
Gabon a dit que : « Si l’on met de l’argent pour vous motiver, on espère voir des résultats. On a choisi de soutenir l’USO parce que nous pensons que vous avez la
formule pour obtenir des résultats. On a choisi Oyem
parce que la maison des planteurs s’y trouve, on a un

Le directeur général remettant un échantillon de maillots
au président actif de l’Union Sportive d’Oyem.

Une vue partielle de l’assistance lors de la cérémonie.

Les joueurs de l’USO ont été présentés au public.

Une photo de famille entre sponsor, joueurs et dirigeants
de l’USO a rassuré tout le monde.

Emu par cette marque de générosité, le président actif
de l’Union Sportive d’Oyem, Parfait Duﬀy Bibang, a remercié inﬁniment Siat Gabon pour son appui ﬁnancier
et son appui matériel multiforme qui vont permettre
à son équipe de se préparer dans d’excellentes conditions. Pour le compte de la saison 2011-2012, l’Union
sportive d’Oyem avait reçu de Siat Gabon une aide ﬁnancière de 42 millions de franc CFA pour mener ses
activités. Cette manne ﬁnancière, a reconnu le président de l’USO, a permis à l’équipe fanion d’Oyem une
honorable 7è place au championnat. « Nous nous
sommes hissés à ce niveau grâce à Siat Gabon, car, du1

rant les quatre et cinq saisons précédentes, nous terminions souvent en queue du peloton. L’USO se veut
avant tout une équipe woleuntemoise et l’ensemble
des eﬀorts que nous faisons vont dans ce sens. Merci à
Siat Gabon de se joindre à cette politique d’union que
nous prônons dans notre province. Nous n’allons pas
cesser de venir vers vous en cas de besoin, a conclu le
président actif de l’USO ».

grand plan d’investissement pour les plantations villageoises là-bas, et on veut élargir ce plan de développement, c’est pour cela qu’on investit dans une équipe
basée dans cette ville », a expliqué Gert Vandersmissen,
le directeur général de Siat Gabon.
Il convient de préciser que l’objectif du soutien de Siat
Gabon à l’USO est de contribuer non seulement au développement du football au Gabon, mais aussi d’améliorer les relations de ce partenariat avec les planteurs
villageois d’hévéa du Septentrion.
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Social
Du savon aux planteurs d’hévéa du Woleu-Ntem
Il s’agit de cent packs de savon Pursavon de l’agro-industriel belge aux planteurs regroupés autour de
l’association des planteurs gabonais d’hévéa et de l’association des petits et moyens planteurs gabonais
d’hévéa, à l’occasion de la fête de l’indépendance du Gabon, le 17 août 2012.
La réussite des aﬀaires ne peut se faire que dans un environnement où toutes les parties trouvent leur compte».
Siat Gabon a fait sienne cette maxime en oﬀrant un
important lot de savon Pursavon aux planteurs d’hévéa du
Woleu-Ntem, à l’occasion de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale. Ce don a été remis dans les installations de l’opérateur belge à Oyem par le responsable de la
Communication et des relations publiques, en présence du
directeur régional de l’agriculture du Woleu-Ntem et Ogooué
Ivindo, Jonathan Mboulou.

«

l’association des planteurs gabonais d’hévéa (APGH) et de
l’association des petits et moyens planteurs gabonais d’hévéa
(APMPGH).
Pour le responsable de la communication, «nous avons choisi
ladatedu17août,correspondantàlafêtedel’indépendancedu
Gabon,pour magniﬁerleretouràlanormaledesrelationsentre
Siat Gabonetlesplanteursd’hévéaaprèsquelquesmoments de
secousse relatifs à la vente par une partie des planteurs de leur
production à la société camerounaise, Hévécam».
Visiblement satisfaits par cette marque de générosité et d’attention de la part de Siat Gabon, les planteurs par la voix du
vice-président de l’association des planteurs gabonais d’hévéa, Iréné Beyeme, ont inﬁniment remercié l’agro-industriel
belge et l’ont encouragé à poursuivre dans cette dynamique
au moment où les deux parties s’engagent aujourd’hui à travailler dans un cadre formel et à regarder dans la même direction.

Le responsable de la Communication (casquette verte) remettant à titre symbolique un pack de savon au Vice-président de l’association des planteurs d’hévéa.

A travers cet acte selon le responsable de la Communication
de Siat Gabon, l’agro-industriel belge a tenu à réaﬃrmer non
seulement son statut d’entreprise citoyenne au moment où le
Gabon célèbre le 52è anniversaire de son accession à l’indépendance, mais aussi un moyen pour l’opérateur économique
belge de mieux faire connaître son produit aux populations
rurales.
Au total, c’est un lot de cent packs de savon qui a été remis
aux planteurs d’hévéa du Woleu-Ntem, regroupés autour de

Le Vice-président de l’association des planteurs,
Iréné Beyeme, a dit merci à Siat Gabon.

Il convient de rappeler que dans le cadre de la conduite de
ses activités industrielles, Siat Gabon a mis en place une politique de renforcement du programme de plantations villageoises aux alentours des blocs industriels aﬁn de rester collé
à la philosophie du groupe Siat, qui prend en compte les planteurs villageois dans sa stratégie de développement. Pour
cela, l’opérateur économique belge apporte son assistance
technique aux planteurs, leur distribue du matériel de saignée
(colliers, tasses, couteaux…), et des bonus à chaque ﬁn d’exercice, assure la formation des saigneurs et achète la production des planteurs. Toutes choses qui procurent du bien-être
aux populations et permettent de les ﬁxer sur place grâce aux
revenus générés par l’activité de l’hévéaculture.

Une photo a immortalisé la cérémonie d’Oyem.
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Dialogue social
La direction générale et les délégués du personnel signent un nouvel
accord d’établissement
Gert Vandersmissen et les délégués du personnel sont récemment parvenus à la déﬁnition d’un nouveau cadre de vie et de travail devant désormais régir les rapports entre l’employeur et les employés.
C’était du 20 au 21 septembre dernier à l’hôtel intercontinental Okoumé Palace de Libreville.
inq ans après la signature du premier accord
d’établissement en 2007, la direction générale et
les délégués du personnel de l’ensemble des
sites sont parvenus au terme de plusieurs jours de négociation à la signature d’un nouvel accord d’établissement, qui est le nouveau cadre légal devant
réglementer les rapports entre l’entreprise et son personnel, tels que déﬁnis par le code du travail en vigueur.
La signature de cet accord d’établissement s’inscrit dans
le cadre du dialogue social interne visant à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel.

C

ses employés. Lesquels ont des aspirations à réaliser,
des besoins à satisfaire (besoins physiologiques ou élémentaires, besoins de sécurité, d’appartenance et de
reconnaissance…). Il s’agit donc d’un certain nombre
d’avantages à concéder au personnel pouvant garantir son épanouissement.

… et les délégués…

Les négociations entre la direction générale…

… des sites ont abouti à la déﬁnition…

… du personnel de l’ensemble…

Elle est également conforme au souci du patron de
l’entreprise de prêter une oreille attentive aux préoccupations et aspirations profondes et légitimes de ses
employés, aﬁn de maintenir un climat de sérénité et de
conﬁance au sein de l’organisation, en vue de relever
les nombreux déﬁs qui pointent à l’horizon.



Avec cet accord d’établissement, le directeur général
vient, une fois de plus, de faire parler sa ﬁbre sociale.
Gert Vandersmissen, conforme à la philosophie du célèbre économiste Abraham Maslow, a conscience que
tout employeur doit exercer une fonction sociale sur

… de nouveaux rapports entre les deux parties.

Concrètement, l’accord d’établissement, approuvé par
le ministère du travail et de l’emploi est conclu pour
une durée de cinq ans et s’articule autour d’un relèvement du niveau salarial des employés, des soins médicaux, de la prise en charge de certains événements
familiaux frappant les employés ainsi que leurs ayants
droit (décès, décoration, retraite…) et bien d’autres
avantages vitaux.
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Ressources humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent d’être recrutés et font désormais partie de la grande famille Siat. Faites-connaissance avec
les nouvelles ressources humaines. Welcome to Siat Gabon.
Nom : Guiaanze-Tsinene
Prénoms : Jean-Paul
Né à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, 6 enfants
Formation : Opérateur station d’eau
Fonction à Siat Gabon : Opérateur station d’eau
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Obame
Prénom : Ulrich
Né à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Synchroniseur chaudière
Fonction à Siat Gabon : Responsable chaudière
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Mouélé
Prénom : Bernard
Né à Koulamoutou
Situation familiale : célibataire, 8 enfants
Formation : Mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Mécanicien
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : : Boussougou
Prénoms : Ange Stanyase
Né à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : B.E.T en électricité industrielle
Fonction à Siat Gabon : Electricien industriel à l’usine
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Melani
Prénom : Eliane-Sylvie
Née à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, 4 enfants
Formation : Sans
Fonction à Siat Gabon : Gérante de produits pétroliers
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Agrogabon
Nationalité : Gabonaise
1
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Ressources humaines

Nom : Bibang
Prénoms : Zénobe
Né à Ndjolé
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : CFP Mécanique auto
Fonction à Siat Gabon : Chef de section Véhicules légers
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : SOGAMA (Hunda)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Obiang Engonga
Prénom : Félix
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, 5 enfants
Formation : B.E.T en électro-Froid
Fonction à Siat Gabon : Chef de section Froid/Plomberie
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Hôtel Okoumé Palace
Nationalité : Gabonaise
Nom : Ramanantoanina
Prénom : Fanomezantsoa (dit Fano)
Né à Antananarivo (Madagascar)
Situation familiale : Marié, sans enfant
Formation : Ingénieur en Génie industrielle, maintenance et Production)
Fonction à Siat Gabon : Assistant Chef de services généraux
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Association des ingénieurs pour le
développement des énergies renouvelables (AIDER)
Nationalité : Malgache
Nom : : Akouye
Prénoms : Davy Walter
Né à Ndjolé
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Formation sur le terrain, en pépinière et pré-pépinière
Fonction à Siat Gabon : Responsable des parcelles expérimentales
Bene et chargé du planting Bene
Affectation : Bene (Bindo)
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Youmba Tsinga
Prénom : Antoine
Né à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, 5 enfants
Formation : Magasinier / Pompiste
Fonction à Siat Gabon : Magasinier/pompiste
Affectation : Bindo
Dernière société travaillée : Agrogabon
Nationalité : Gabonaise
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Ressources humaines

Nom : Awa
Prénoms : Edwige Gauthier
Née à Lambaréné
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Opératrice de saisie
Fonction à Siat Gabon : Opératrice de saisie
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Edou Ona
Prénom : Joseph
Né à Ebebiyine Essandon (Guinée Equatoriale)
Situation familiale : Célibataire, 4 enfants
Formation : Mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Mécanicien
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Agrogabon
Nationalité : Equato-guinéenne
Nom : Yembit Ondo
Prénom : Thery Franck
Né à Lambaréné
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Formation : Architecte
Fonction à Siat Gabon : Dessinateur industriel
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : E.I.T – Gabon
Nationalité : Gabonaise
Nom : : Missang
Prénoms : Cedric
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Toxicologie Industrielle et Environnementale
Fonction à Siat Gabon : Assistant HSE
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : CNAP ( Centre National Anti pollution)
Nationalité : Gabonaise
Nom : Ibouily
Prénom : Reyne Elodie
Née à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Sans
Fonction à Siat Gabon : Technicienne de surface
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
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Ressources humaines

Nom : Razanamandranto
Prénoms : Sandra
Née à Antananarivo (Madagascar)
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur Environnement
Fonction à Siat Gabon : Responsable HSE
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : WIJMA DOUALA
Nationalité : Française

Nom : Assine Ndong
Prénom : Raïssa
Née à Oyem
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : D.U.T en Comptabilité
Fonction à Siat Gabon : Caissière
Affectation : Bitam
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise

Nom : Mintsa
Prénom : Rosny
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, sans enfant.
Formation : Master 2 en Sciences de gestion
Fonction à Siat Gabon : Contrôleur de gestion secteur hévéa
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise

Nom : Tsounghat
Prénoms : Rodrigue
Né à Moanda
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur en Contrôle qualité
Fonction à Siat Gabon : HSE à Mitzic
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Socoba EDTPL
Nationalité : Gabonaise
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Ressources humaines

Nom : Ndong Eyi
Prénom : Stacy-Loïc
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 3 enfants
Formation : Bachelor en administration des affaires
Fonction à Siat Gabon : Agent administratif et Paie
Affectation : Libreville (DARH)
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise

Nom : Efoua Ndong
Prénoms : Williana Jocelyne
Née à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Licence Réseaux et Télécommunications
Fonction à Siat Gabon : Agent administratif
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise

Nom : Essomeyo Obame
Prénom : Dominique
Née à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 3 enfants
Formation : Ingénieur des travaux en Informatique
Fonction à Siat Gabon : Informaticienne (Maintenance informatique)
Affectation : Libreville (Service Informatique)
Dernière société travaillée : Cabinet « PHP »
Nationalité : Gabonaise

Nom : Asseko Mengomo
Prénom : Davy Armel
Né à Bitam
Situation familiale : célibataire, 2 enfants
Formation : Licence professionnelle en Programmation
Fonction à Siat Gabon : Responsable Progiciel de gestion intégrée (ERP)
Affectation : Libreville (Service Informatique)
Dernière société travaillée : DHL International
Nationalité : Gabonaise
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Les échos des sites
Doris et Yan Roué sont partis !
Elle était informaticienne à la direction générale, et lui, directeur du site de Mitzic. Doris Matamba épouse
Nang et Yan Roué viennent donc de quitter le milieu agro-industriel belge pour se lancer dans de nouveaux
challenges. La première a été recrutée par le Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et le second s’est lancé dans un autre secteur d’activités. Bonne chance dans leurs nouvelles vies professionnelles.

Bonne chance à Doris et Yan Roué.

Voici miss Makouké 2012
Lembeche Chairlon Armelle, élève en classe de 2nd à EPI, est
la nouvelle reine de beauté 2012 du district de Makouké. Ainsi
en a décidé le jury de miss Makouké 2012, au terme de la ﬁnale du concours qui a réuni, à l’occasion des fêtes du 17 août,
les plus belles ﬁlles de la région. En sponsorisant cette manifestation, Siat Gabon marque son attachement au développement multiforme de la localité.

26

Miss Makouké 2012
entourée de ses deux dauphines.

Miss Makouké 2012 habillée
par Siat Gabon.
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Les échos des sites
Le directeur général à Oyem
Gert Vandersmissen était à Oyem le 27 juillet 2012, à l’occasion de l’arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre d’une tournée Républicaine. Au cours de ce séjour Oyémois du chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima s’était entretenu avec tous les acteurs impliqués dans le projet d’hévéaculture
dans le département du Haut-Ntem. Le directeur général était accompagné de ses principaux collaborateurs, responsables des sites hévéicoles, à savoir Jacques Bayala, directeur du site de Bitam, Alain Mbélé Asseko, directeur du site de Kango, et Jean Ella Ovono, responsable du programme villageois.

Avant l’arrivée du Premier Ministre, le Dg
a échangé avec quelques connaissances…

… puis s’est aligné pour saluer le Premier Ministre.

Le personnel de Bitam est content
Les employés (la majorité) de la plantation de Bitam
sont contents. Et pour cause : les reclassements
dont certains ont bénéﬁcié au sortir des négociations
intervenues dernièrement à Libreville entre les délégués du personnel et la direction générale. Ils ont donc
tenu à transmettre leurs remerciements à la hiérarchie,
tout en lui demandant de poursuivre dans cet élan,
aﬁn d’assurer l’épanouissement de l’ensemble du
personnel.
Ils ont tenu à dire merci à la direction générale.

Une maison consumée à Bitam
Stupeur au V1, où la maison d’un employé a été ravagée par les ﬂammes. A l’origine, une marmite laissée au
feu par la partenaire de l’employé. Les dégâts matériels ont été importants. Heureusement, il n’y a pas eu de
perte en vies humaines.

La maison en feu…

… puis détruite en cendres.
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Les échos des sites
Décès
Il était plombier aux services généraux à Bitam, Eko Ondo
Second, est décédé le 20 octobre 2012, des suites d’une
maladie. Très touché par cette perte cruelle, l’ensemble
du personnel présente à la famille du disparu ses condoléances les plus attristées.
Eko Ondo de son vivant. Il a laissé un grand vide
parmi ses collègues de Bitam.

Le V1 coupé des bureaux du site de Bitam
Le V1 est resté coupé pendant plusieurs jours à une bonne
partie du site. La raison ? Le pont qui reliait le village à une
partie du site s’est eﬀondré à cause d’une très forte pluie
qui s’est abattue dans la région. La violence des eaux a
emporté la vieille buse qui servait de support à cet endroit de la route depuis plusieurs années. Impossibilité
pour les populations et les véhicules de passer. Les employés sont donc contraints de prendre des raccourcis
pour relier les deux côtés, en passant sous les hévéas, pendant que les véhicules, eux, passent par le V2 pour arriver
au V1. A l’heure qu’il est les responsables du site s’attèlent
à rétablir la connexion du V1 au reste du site. D’importants
travaux de génie civil s’y font.

La violence de la pluie a emporté le pont existant
à cet endroit.

Les travaux se font sur le site pour rétablir
la circulation.

Les nouveaux bâtiments du pré-primaire de Mitzic
Dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise, le site de Mitzic vient de construire deux nouveaux bâtiments pour le pré-primaire. Ces équipements de bonne qualité sont visibles au V2 et au V4, et sont ouverts
depuis la présente rentrée scolaire 2012-2013.



Le pré-primaire du V

Celui du V.
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Les échos des sites
La réhabilitation des logements se poursuit
à Mitzic
Le V2 poursuit sa cure de jouvence au niveau des logements du personnel. En eﬀet, les maisons d’habitation
poursuivent leur programme de réhabilitation aﬁn
de mettre à la disposition du personnel du site des
logements de bonne qualité.

Toujours un travail de qualité pour les maisons du V.

Les nouveaux séchoirs à l’usine de Mitzic
L’usine d’hévéa de la plantation de Mitzic va au bout
du compte avoir quatre nouveaux séchoirs.
Il
s’agit des installations modernes qui vont permettre
d’avoir des séchoirs, à terme, à vapeur et qui vont
conduire à une diminution des coûts d’usinage. Les
nouveaux séchoirs sont installés par les Malaisiens
de Golsta. Par la même occasion, des travaux d’extension se font à l’usine aﬁn d’augmenter la capacité
de stockage du caoutchouc granulé.
Les malaisiens de Golsta installant un séchoir.

Un modèle de carte de prestataire mis en place à Mitzic.
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En hausse
Ce duo d’informaticiens de Mitzic a été très actif dans la
mise en place du projet sur la programmation Base de
données pour la gestion des prestataires, avec le progiciel Microsoft oﬃce ACCESS. En eﬀet, Christian Armel
Djimbi et Jules Barron Nguema, avec les autres membres
du projet, ont implémenté sur Mitzic une base de données pour la gestion de la population du site et l’édition
des cartes des prestataires.
Chaque prestataire est enregistré à partir d’une ﬁche inArmel Djimbi et Jules Barron Nguema ont fait un
dividuelle par matricule et une photo saisie dans le systravail remarquable.
tème. Cette initiative permet lorsque la base de données
est à jour d’avoir des informations générales des habitants travailleurs du site. Les données alphanumériques
sont exportables au format Microsoft, Excel et PDF pour les impressions. La base est fonctionnelle sur les
sites de Bitam et Mitzic. Une prochaine implémentation est prévue à Kango. Bravo les artistes !

Arrêt sur images
Herman Van Rompuy chez Alassane Ouattara
Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy,
a été reçu par le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Dramane
Ouattara, au Palais présidentiel. Le patron du Conseil européen était accompagné pour la circonstance de Pierre
Vandebeeck, le président du Conseil d’administration de
Siat Gabon.

Chaleureuse poignée de mains entre
les Présidents Ouattara et Van Rompuy,
en présence de Pierre Vandebeeck.

Alain Mbélé dans ses œuvres
Le directeur du site de Kango
(DSK), n’est pas seulement un
mangeur de python. L’homme est
aussi un excellent gardien de but.
Appréciez la détente du patron
de la plantation de Kango !
Comme un chat, il a annihilé
toutes les actions de but des
joueurs de l’équipe de football de
la direction générale, à l’occasion
du match amical ayant opposé au
stade de Kango, l’équipe du site
éponyme à celle de la direction
générale. Bravo DSK !


Alain Mbélé se détend
comme un vrai chat quand
il est dans les buts.

Les deux capitaines
ont reçu des consignes de l’arbitre
avant le match.
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Carnet rose
Monsieur Faustin Nguema Mba, agent aux services généraux à
Mitzic, est heureux de vous annoncer la naissance de son ﬁls
nommé, Nguema Nguema Jules Barron, survenue le
19/11/2012 au dispensaire de la gabonaise de Santé.

Monsieur Tomo Roger, Chef laborantin à Mitzic, est heureux
de vous annoncer la naissance survenue dans son foyer le 12
novembre 2012 à Oyem, d’un enfant de sexe masculin nommé,
Tomo Sima Kephren David.

Monsieur Ondzaghe Pacôme, Chef magasinier/Logistique à
l’usine de Mitzic, est heureux de vous annoncer la naissance survenue
dans
son
foyer
d’un
enfant
de sexe féminin nommé Andeme Ondzaghe Olivia Mirage

Monsieur Francis Ngui Ndong, acheteur à la direction générale,
est heureux de vous annoncer la naissance de son ﬁls nommé,
Ngui Ndong Danis, survenue le 17/12/2012 à l’Union Médicale.

Souvenir/Souvenir

A deux ans déjà, il avait les allures de gentleman. C’est
Jean-Michel Ndoutoume Obame, aujourd’hui, responsable
de la Communication et des relations publiques. Mesdames,
Messieurs, faites-nous parvenir vos photos d’enfance ou vos
moments pathétiques pour alimenter cette rubrique.
A l’âge de  ans,
ce jeune homme avait déjà
les allures d’un fringueur.
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