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Le Mot du Directeur général

Chers employés,
Pour ce premier numéro de l’année 2013, c’est avec un réel plaisir que je m’adresse
à vous, afin de vous faire le point sur le fonctionnement de l’entreprise au cours de
l’année 2012 et rappeler par la même occasion le cap de l’exercice en cours.
En effet, l’année 2012 a été marquée par la réalisation d’ un chiffre d’affaires de
39 577 678 339 F CFA et un bénéfice avant impôts de 4. 448 694 852 F CFA. Comme
vous pouvez le constater, ces chiffres sont nettement en deçà de ceux de l’année 2011,
année où nous avons réalisé jusque-là le meilleur résultat depuis le lancement de nos
activités au Gabon. Les raisons de la contre-performance de l’exercice 2012 sont essentiellement liées
à la chute des cours du caoutchouc sur le marché international et à la faiblesse de la production et des
ventes de produits à base d’huile de palme.
En dépit de cette situation peu reluisante, l’exercice 2012 dans son ensemble n’a pas été aussi mauvais
puisque nous avons réalisé un bénéfice de 4 448 694 852 F CFA. D’autres motifs de satisfaction sont
aussi à mettre à notre actif, notamment les travaux d’investissement de grande envergure dans nos
sites, en phase avec notre programme de développement.
En amont de l’activité palmier à huile, nous avons récolté 24.782 tonnes de régimes de palme, soit
70,7 % du budget annuel. Quant à la production d’huile rouge, 5 240 tonnes ont été réalisées, soit
68,3 % du budget. L’huile de palmiste quant à elle a été de 271,3 tonnes, soit 77,5 %. Ces chiffres sont
décourageants compte tenu du potentiel existant.
S’agissant de l’hévéaculture, nos objectifs ont été atteints à plus de 90 %. A Kango, nous avons planté
250 ha de nouvelles surfaces en 2012, conformément au budget. Et pour l’année en cours, nous
entendons réaliser 350 ha de nouveau planting. A Bitam, 400 ha de nouveau planting ont été réalisés
en 2012, conformément au budget. Pour l’année 2013, nous comptons planter 350 ha de nouvelles
surfaces et la réalisation d’un jardin à bois de greffe d’un hectare et demi (1,5 ha) avec des
clones différents.
A Mitzic, nous sommes également satisfaits des résultats obtenus. Plus de 90 % des objectifs ont été
atteints nonobstant certains écueils. En 2012, nous avons réalisé 18 429 tonnes de caoutchouc
granulé, soit 90,6%, contre 20 348 tonnes inscrit au budget. Cet écart est dû notamment à la pénurie
de saigneurs. Aujourd’hui notre usine est dotée de quatre séchoirs dont la capacité d’usinage
installée est de 100 tonnes par jour. Pour optimiser le fonctionnement de cette unité de production,
il nous faut suffisamment de matière première, c’est-à-dire les fonds de tasse. Or, les plantations à
l’heure actuelle ne peuvent pas approvisionner l’usine à un niveau optimal non seulement à cause de
leur âge, mais surtout à cause de l’étroitesse de leurs superficies. C’est pour cette raison que nous avons
lancé depuis quelques années le programme d’extension de plantations, afin de disposer de la
matière première en quantité pour faire tourner convenablement l’usine.
Dans ce schéma, les sites de Bitam et Kango sont suffisamment avancés dans le programme des
extensions. Mitzic vient d’emboîter le pas avec la création en amont d’une pépinière de 5 ha et d’un
jardin à bois de greffe, mais surtout avec l’affectation d’un chef de développement. A partir de 2014,
350 ha de nouvelles plantations doivent être réalisés sur le site de Mitzic.
Quant à la plantation de Zilé, elle poursuit sa mue dans le cadre de la réalisation de 5 000 ha de
plantation d’hévéa dans la région. Le site vient d’ailleurs de changer de statut, il est devenu un site
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autonome au même titre que les autres sites. Un nouveau directeur vient d’y être nommé et
organisera progressivement le site avec la collaboration du siège de Libreville.
Pour ce qui est de l’élevage bovin, nous poursuivons nos opérations d’importation de génisses de
Kinshasa. L’objectif de ces importations est d’accélérer l’augmentation du cheptel au Ranch de la
Nyanga ; faciliter la reproduction (vache-taureau) et améliorer la qualité génétique du bétail;
introduire du sang neuf dans le cheptel. En novembre 2011 et septembre 2012, près de 200 taureaux
ont été importés par avion. Du 20 au 22 février 2013, 200 génisses ont été encore importées de
Kinshasa. Pour cette année 2013, nous devons en importer 700 pour le Ranch. Notre viande N’dama est
désormais commercialisée sur le marché, dans de grandes surfaces commerciales, notamment à
Prix-Import et au grand marché de Mont-bouët de Libreville.
Sur le plan social, nous avons réalisé d’importantes actions en faveur du personnel. En plus de
l’acquisition de camions de transport du personnel pour l’ensemble des sites, nous avons maintenu le
rythme de réhabilitation de logements du personnel, sans oublier la construction de nouveaux
villages. C’est le cas de Béné, Kango et Bitam, où des nouveaux villages ont vu le jour avec des
équipements de première nécessité au départ.
Parallèlement, nous avons amélioré l’offre de santé dans les sites avec la Gabonaise de Santé et la
création de dispensaires ; des examens médicaux au personnel et la prise en charge de la campagne
de dépistage du VIH aux employés de la plantation de Mitzic sont à inscrire en lettres d’Or.
Chers employés, le premier semestre de l’année 2013 a été particulièrement marqué par le lancement
officiel des activités de l’opération d’introduction en bourse à la Bourse des Valeurs Mobilières de
l’Afrique Centrale (BVMAC).
A travers cette opération, l’entreprise libère 1 170 000 actions d’une valeur unitaire de 28 500 francs
l’action et espère récolter 33,345 milliards de francs CFA au terme de l’opération. La campagne
d’information et d’explications menée dans certaines capitales provinciales du pays (Oyem,
Lambaréné, Tchibanga, Port-Gentil et Franceville) et dans certains Etats de la sous-région d’Afrique
Centrale, a suscité un fort intérêt et une mobilisation des populations. Malheureusement, nous avons
rencontré d’énormes difficultés dans la zone CEMAC, toute chose qui rend aléatoire l’aboutissement
heureux de cette opération comme nous l’avions souhaité. Toutefois, nous sommes entrain de mener
une réflexion sur la suite à réserver à cette initiative.
Par ailleurs, le premier semestre de l’année 2013 a été aussi marqué par la chute des cours du
caoutchouc sur le marché international. Tributaires en grande partie des fluctuations du cours du
caoutchouc sur le marché international à cause de notre produit phare l’hévéa, nous sommes dans
l’obligation de prioriser nos investissements et en différer d’autres. Ce nouveau contexte appelle plus
de rigueur, de discipline et d’efficacité dans la dépense. La situation de l’économie mondiale, avec la
chute des cours du caoutchouc va impacter sur les résultats de 2013. En attendant des lendemains qui
chantent, nous devons nous adapter à la nouvelle donne pour mener à bien nos opérations.
Je vous remercie.
Gert Vandersmissen
Directeur Général
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Editorial
Engagements respectés !
Le 5 avril 2004, le groupe Siat sa, signait avec l’Etat gabonais la convention de reprise des actifs
agro-industriels des sociétés publiques Agrogabon, Hévégab et le Ranch de la Nyanga, dans le
cadre du programme d’ajustement structurel mis en place par les pouvoirs publics, qui était
pour l’Etat une politique de se désengager du secteur marchand au proﬁt du secteur privé, aﬁn
de mieux se recentrer sur ses missions régaliennes.
Ce jour là, Pierre Vandebeeck, le patron du groupe Siat avait déclaré: «le groupe Siat vient au
Gabon pour faire son métier, apporter son savoir-faire, le combiner avec l’expertise locale
pour un proﬁt mutuel ». Parallèlement à cette profession de foi, le patron du groupe Siat
s’était engagé devant les autorités du pays à ouvrir 30% du capital social aux investisseurs
nationaux une fois que l’entreprise commencerait à réaliser des bénéﬁces et le compartiment
«actions» ouvert à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC). Le pari était
grand et personne n’y croyait véritablement au regard de l’état de décrépitude avancée dans
lequel se trouvaient Agrogabon, Hévégab et le Ranch ‘’Nyanga’’ au moment de leur privatisation.
Aujourd’hui neuf ans après, ce qui s’apparentait à une chimère est devenu réalité. Siat Gabon vient d’ouvrir son
capital social aux investisseurs nationaux et internationaux comme l’avait dit Pierre Vandebeeck le 5 avril 2004.
L’entreprise passe donc d’une économie de production qu’elle maîtrise parfaitement à une économie ﬁnancière
qu’elle ne redoute point parce qu’elle s’y est préparée depuis de longue date : Engagements respectés.
En cédant 30 % du capital social aux investisseurs nationaux et internationaux et au-delà des engagements pris en
2004, les dirigeants de Siat Gabon par l’opération d’introduction en bourse optent pour plus de transparence dans
la gestion de la société; donnent l’opportunité à la population gabonaise de participer activement au
développement économique du pays tout en partageant les bénéﬁces et les risques de cette action; impliquent
les investisseurs nationaux et sous-régionaux dans le développement de la société; accroissent la notoriété de la
société non seulement sur le plan national mais également à l’échelle internationale…
La réussite des aﬀaires, faut-il le rappeler, ne se fait que dans un environnement où toutes les parties trouvent leur
compte et l’invite faite aux futurs actionnaires constitue un gage qui permet d’envisager avec assurance le succès
de Siat Gabon, en raison de nombreux atouts dont dispose la société pour son développement.
Avec l’opération d’introduction en bourse de Siat Gabon, il s’agit en réalité pour les souscripteurs de placer leur
épargne dans l’avenir du secteur agro-industriel du pays avec l’espérance d’un gain futur. Cet avenir qui se résume
à l’ambitieux programme de développement de l’agro-industriel belgo-gabonais dans les dix prochaines années
et fera inéluctablement de Siat Gabon le principal acteur d’un secteur d’activité qui peut être considéré à juste
titre comme l’or vert.
En eﬀet, le programme décennal (2010-2019) prévoit un planting et un replanting de 10 000 ha de palmier à huile,
30 000 ha d’hévéa, ainsi que la mise en place d’infrastructures subséquentes, ce qui représente un investissement
de 135 milliards de francs CFA sur dix ans. L’investissement total prévu pour les 20 prochaines années est évalué à
350 milliards de francs CFA, ce qui permettra à terme de générer un chiﬀre d’aﬀaires de l’ordre de 140 milliards, avec
une marge nette supérieure à 25%.
A ce jour, plus de 70 milliards de franc CFA ont été investis pour mettre aux normes du groupe la qualité des
installations et la productivité des plantations.
En acceptant de souscrire à l’opération d’introduction en bourse, les nouveaux actionnaires ont fait le choix du
futur, un futur radieux. Ils se sont donc engagés dans une nouvelle aventure porteuse d’espoir et d’espérance. C’est
ici le lieu de leur dire simplement : «Welcome to Siat Gabon».
Le journal que vous avez entre vos mains consacre une grande partie de ses pages à l’opération d’introduction en
bourse qui constitue une grande première au Gabon et met un point d’honneur sur la tournée d’information et
d’explication déployée dans certaines capitales provinciales du pays et au-delà. Des images sans commune mesure.

Bonne lecture
Jean-Michel Ndoutoume Obame
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Rédacteur en Chef.

Dossier
Siat Gabon entre en bourse
L’agro-industriel belge cède 30% de son capital social aux investisseurs nationaux et internationaux,
conformément à l’engagement pris en 2004 devant les autorités au moment de la privatisation des
entreprises publiques Agrogabon, Hévégab et le Ranch de la Nyanga.

Le ton a été donné lors des journées portes ouvertes à la BVMAC.

a date du 25 mars 2013 restera gravée dans l’histoire de Siat
Gabon. Elle marque, en eﬀet, le lancement oﬃciel des activités
de l’opération d’introduction en bourse de l’agro-industriel
belge à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale
(BVMAC).

L

A travers cette opération d’introduction en bourse, l’entreprise
libère 1 170 000 actions d’une valeur unitaire de 28 500 Francs
l’action et espère récolter 33,345 milliards de francs CFA au terme
de l’opération.

Cadre légal de l’opération
En respect de la convention signée avec l’Etat gabonais en avril
2004, le Conseil d’administration de Siat Gabon lors de ses
séances des 10/07/2012 et 12/11/2012 en son siège social à
Libreville a pris la résolution de proposer à l’Assemblée générale
extraordinaire, l’introduction de la société à la Bourse des Valeurs
Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) par cession d’actions
existantes. L’Assemblée générale extraordinaire (AGE) informée,
a décidé en ses séances des 26/07/ 2012 et 28/11/2012 de
procéder à l’ouverture du capital par cession en numéraire de
1 170 000 actions par appel public à l’épargne sur le marché
ﬁnancier de l’Afrique Centrale et a délégué au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour la concrétisation de
cette opération.
Pour réaliser ladite mission, les dirigeants de Siat Gabon ont
donné mandat à BGFI Bourse, société de bourse agréée par
la COSUMAF sous le n° MFAC-SB 002/2006, aﬁn de structurer
l’opération et procéder à l’introduction des titres cédés à la cote
oﬃcielle de la BVMAC.
Conformément à la réglementation en vigueur sur la place
ﬁnancière de la zone CEMAC, BGFI Bourse a procédé à toutes
les diligences nécessaires en vue de l’obtention du Visa de
la COSUMAF.

Le directeur général de la BVMAC, lors de son intervention.

Pourquoi Siat Gabon s’introduit en bourse?
L’agro-industriel belge introduit une partie de son capital social
en bourse pour plusieurs raisons:
1- Respecter les engagements pris en 2004 devant les autorités lors de la privatisation:
Conformément à la convention de reprise des actifs agroindustriels des sociétés Hévégab, Agrogabon et le Ranch
‘’Nyanga’’ entre l’Etat gabonais et Siat sa, le groupe Siat s’était
engagé à ouvrir le capital social aux investisseurs nationaux
une fois que l’entreprise commencerait à réaliser des bénéﬁces et le compartiment ‘’actions’’ ouvert à la BVMAC ;
2- Rester conforme à la politique du groupe Siat
Aﬁn de donner l’opportunité à la population de participer
activement au développement économique du pays tout
en partageant les bénéﬁces de cette action;
3- Impliquer les investisseurs nationaux et régionaux dans le
développement de la société;
4- Permettre à ses salariés d’être copropriétaires de la société
et favoriser ainsi l’esprit d’appartenance à Siat Gabon et au
groupe Siat;
5- Diversiﬁer ses sources de ﬁnancement;
6- Accroître la notoriété de la société dans toute l’Afrique
Centrale et au-delà;
7- Apporter sa pierre à l’édiﬁce pour le développement du
marché ﬁnancier en Afrique Centrale.

Qu’est ce qu’une introduction en bourse?
L’introduction en bourse est la mise sur le marché d’une partie
des actions (titres de propriété) d’une entreprise. En général, des
actions sont spécialement créées pour l’occasion, ce qui permet
à l’entreprise de procéder à une augmentation du capital. Dans
d’autres cas, aucune nouvelle action n’est créée pour la circonstance, il s’agit alors d’une simple cession de titres existants, c’est
le cas de Siat Gabon.
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Dossier
L’introduction en bourse n’a pas pour but le désengagement
du groupe Siat sa du capital social de Siat Gabon puisqu’il
restera l’actionnaire majoritaire à 70%.

Les principaux avantages de l’introduction en bourse
L’entrée en bourse procure des avantages tels que:
I- Pour Siat Gabon:
• Le renforcement de sa crédibilité auprès de ses fournisseurs
et partenaires (Banques, clients, autorités…);
• L’accroissement de sa notoriété aussi bien sur le plan ﬁnancier que commercial voire institutionnel;
• L’assurance d’un encrage régional et une stabilité ﬁnancière.
Une vue du présentoir de Siat Gabon
lors des journées portes ouvertes

Journées portes ouvertes

Le directeur général de BGFI Bourse a rappelé le rôle de
son entreprise dans l’opération d’introduction en bourse.

II- Pour l’investisseur:
• Les actionnaires ont l’assurance d’investir dans des avoirs
‘’liquides’’, c’est-à-dire librement négociables et à tout moment;
• L’investisseur détient des valeurs sûres du fait qu’il est
copropriétaire des plantations et des terres ;
• L’investisseur bénéﬁcie des dividendes et des plus-values
en fonction de l’évolution du cours de l’action.

Atouts pour réussir son introduction en bourse et
son développement

Le ton avait été donné les 19 et 20 octobre 2012 au siège de la
BVMAC, la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale, à
l’occasion des journées portes ouvertes de Siat Gabon. A cette
occasion, le directeur général avait invité le public à poser des
questions sur l’opération d’introduction en bourse. Pour Gert
Vandersmissen, l’objet était de présenter à l’assistance les risques et
les avantages liés au secteur agro-industriel. Pour convaincre les
potentiels actionnaires, le directeur général avait présenté les
atouts dont dispose l’entreprise. En substance Gert Vandersmissen
avait dit que Siat Gabon est une entreprise qui génère des proﬁts
importants et dispose d’un savoir-faire dans les trois ﬁlières de
l’entreprise (l’hévéaculture, le palmier à huile et l’élevage bovin).
Dans le même temps, l’ambitieux programme de développement
a été présenté aux invités.
Les délégués du personnel édiﬁés
A la veille du lancement oﬃciel de l’opération d’introduction en
bourse, les délégués du personnel de l’ensemble des sites ainsi
que les chefs du personnel ont eu à échanger avec le directeur

Pour la réussite de son introduction en bourse, Siat Gabon
dispose de solides atouts qui permettent de consolider sa
présence sur l’ensemble du territoire national et de poursuivre
son programme d’investissement. Comme principaux atouts, il y a:
- Un grand savoir-faire dans les trois métiers de la société
(Hévéaculture, Palmier à huile et Elevage bovin);
- La volonté de Siat sa, la maison-mère, de soutenir le
développement de Siat Gabon;
- La compétence de l’équipe dirigeante et des employés;
- La situation ﬁnancière saine du groupe Siat et celle de
Siat Gabon;
- L’immense potentiel de la société au Gabon du point de vue
surfaces à cultiver et à exploiter.
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L’opération d’introduction en bourse a été oﬃciellement
lancée le 25 mars 2013 à l’immeuble Arambo de Libreville.

Dossier

A Oyem, le directeur général de Siat Gabon a situé le…

… cadre de l’opération aux populations, en présence des
autorités locales de la province du Woleu-Ntem.

général. L’objet de cette rencontre était d’informer en premier
lieu ces partenaires sociaux sur les enjeux de l’entrée en bourse
de la société, afin que les délégués du personnel jouent
pleinement leur rôle de relais auprès du personnel.

périple et pour lequel il a invité l’assistance à s’engager.
En s’appuyant sur les atouts dont dispose l’entreprise (le
savoir-faire dans les trois métiers, la situation ﬁnancière saine, la
compétence de l’équipe dirigeante, les proﬁts engrangés…), le
directeur général de Siat Gabon et les experts qui
l’accompagnaient ont exhorté le public à s’engager dans une
nouvelle aventure, pour assurer le développement
économique du pays. La société, dotée aujourd’hui d’installations aux normes du groupe et la qualité de ses produits,
repose sur des bases solides et peut envisager des

Opération de charme à l’intérieur du pays
Après avoir oﬃciellement lancé l’opération le 25 mars 2013 à
l’immeuble Arambo, en présence du directeur général de la
Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale, Pascal
Houagni Ambourouet, du directeur général de BGFI Bourse,
Léandre Bouandza Mombo, du président du Conseil d’administration de Siat Gabon Pierre Vandebeeck, et du président de la
Commission de surveillance des marchés ﬁnanciers de l’Afrique
Centrale (Cosumaf ), Raphaël Tung Nzué Bilogo, le directeur
général de Siat Gabon, à la tête d’une délégation d’experts de
BGFI Bourse, de la Cosumaf et de la BVMAC, a fait le tour de
certaines grandes capitales du pays.
La délégation a notamment été à Oyem, Lambaréné, Tchibanga,
Port-Gentil et Franceville. Objectif, informer, expliquer et susciter
un intérêt auprès des publics, composés d’opérateurs économiques et des particuliers, pour les amener à souscrire à
l’opération d’introduction en bourse, à travers la prise d’actions.
En présence des autorités locales, Gert Vandersmissen a, par le biais
des exposés, présenté le passé, le présent et surtout le futur de Siat
Gabon. Un futur merveilleux au regard du plan de développement
arrêté pour les vingt prochaines années. C’est cet avenir radieux que
le patron de Siat Gabon a présenté à chacune des étapes de ce

Le gouverneur de la province du Woleu-Ntem échangeant
avec le DG.

lendemains qui chantent.
Ce périple à l’intérieur du pays a également permis aux
membres de la délégation d’expliquer à l’assistance le rôle
joué par leurs structures dans cette opération d’introduction
en bourse. BGFI Bourse, l’arrangeur et chef de file de
l’opération, est intervenue dans la préparation de la
documentation d’information et de communication qui
devait conduire à l’obtention du visa du ‘’ gendarme’’ qui est la
Cosumaf, la Commission de surveillance des marchés
financiers de l’Afrique Centrale.

Le Road show au Sénat

Alfons Vandamne a délivré le message du
PCA de Siat Gabon.

Dans l’esprit de se rapprocher des décideurs pour leur
porter directement l’information, le palais du Sénat a été le
théâtre d’une campagne de communication directe, le 6
mai 2013.
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Dossier
En présence de la présidente du Sénat, Rose Francine
Rogombé, les directeurs généraux de Siat Gabon, BGFI Bourse
et de la BVMAC, ont édifié les vénérables sénateurs sur les
tenants et les aboutissants de cette opération historique. Ils
ont notamment demandé aux sénateurs de s’approprier l’opération, tout en les incitant à être des relais institutionnels pour
assurer le succès de l’opération. Face aux parlementaires
habitués aux débats, les trois directeurs généraux ont répondu
aux préoccupations des sénateurs. C’est sur une note de satisfaction exprimée par les vénérables sénateurs que l’étape du
Sénat s’est achevée.
Les animateurs des échanges à Lambaréné.

Une vue des investisseurs potentiels à l’étape de Lambaréné.

L’étape de Tchibanga a refusé du monde.

Les employés de Lambaréné et de Makouké ont répondu
présent à la rencontre de Lambaréné.

L’étape de Port-Gentil a vu la présence
du directeur général de la BVMAC.

Une vue partielle de la salle à Port-Gentil.
Campagne de communication réussie à Tchibanga.
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Dossier

L’ opération d’introduction en bourse s’est soldée par une réception
grandeur nature dans une structure hôtelière huppée de Libreville ...

... au rythme des sons, lumières ...

... et surtout de belles créatures.
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Une phase de discussion à Oyem.
Aparté entre le DG de BGFI Bourse (à droite) et un investisseur potentiel à Port-Gentil.

Au cours d’une émission télévisée à Gabon Télévision.

Le président de l’assemblée nationale (au centre) entouré des DG de Siat Gabon
et de BGFI Bourse, a été aussi édiﬁé sur l’opération d’introduction en bourse.

La présidente du Sénat entourée des directeurs généraux de la BVMAC, Siat
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La présence des autorités locales (A l’extrême gauche) à Tchibanga a été remarquée.

Un peu de détente madame la présidente du Sénat!

E

N

I

M

A

G

E

S

L’arrivée des sénateurs au palais du Sénat.
Le Road Show du Sénat a suscité l’intérêt des sénateurs.

Une vue des sénateurs pendant les échanges avec les directeurs généraux de
Siat Gabon, de BGFI Bourse et de la BVMAC.

Le DG a posé avec quelques sénateurs lors du cocktail.

AC, Siat Gabon et de BGFI Bourse après le Road Show au Sénat.

La chargée de la Communication de BGFI Bourse
(à droite) a fêté son anniversaire dans un jet entre Port-Gentil et Libreville.

L’arrivée à l’aéroport d’Oyem.
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Evénement
Le Ministre de l’Industrie et des Mines au CAIM, CIL et à Mitzic
Régis Immongault a tenu à se faire une idée des installations de l’agro-industriel belge, aﬁn de voir si la
société est en phase avec le pilier ‘’ Gabon industriel ‘’ contenu dans le projet de société du chef de l’Etat,
visant à faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2025.
ans le cadre des activités du département
ministériel dont il a la charge au titre de
l’année 2013, Régis Immongault, le ministre
de l’industrie et des mines, a eﬀectué une visite sur
les sites de Makouké, Lambaréné et Mitzic les 29 et
30 janvier 2013 pour les deux premiers, le 23 février
pour le troisième.

D

Complexe agro-industriel de Makouké qui a été la
première étape de ce périple.
Le ministre et sa suite ont notamment visité l’huilerie,
où des explications sur le fonctionnement de cette
entité lui ont été données par Albert Conrod, le chef de
l’huilerie. Régis Immongault a retenu que le Complexe
agro-industriel de Makouké couvre une superﬁcie de
6 500 ha, il a pour mission de produire la matière
première, à savoir l’huile de palme rouge et l’huile de
palmiste qui sont ensuite envoyées par barge ou par
camion citerne à la raﬃnerie de Lambaréné pour la
fabrication des produits ﬁnis que sont l’huile de palme
raﬃnée Cuisin’Or et le savon Pursavon.

Le ministre de l’Industrie (au centre) a été accueilli
par le chef de l’huilerie de Makouké, Albert Conrod.

L’objet de ce déplacement était de se faire une idée
du tissu industriel chez l’agro-industriel belge. Il
s’agissait, en fait, pour le membre du gouvernement
de mieux apprécier l’activité industrielle de Siat
Gabon, voir si elle est en phase avec le programme
du chef de l’Etat, qui est celui de voir le Gabon être
un pôle industriel de référence en Afrique, de telle
sorte que l’industrie contribue à la construction du
Gabon émergent.
Au cours de ce périple, le ministre Immongault était
accompagné des autorités locales en tête desquelles
les gouverneurs des deux provinces. C’est le

Le chef d’usine à Mitzic présentant au ministre
un spécimen du caoutchouc granulé.
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Les autorités suivant les explications du chef d’usine de Mitzic.

En plus de toucher les réalités opérationnelles de la
palmeraie, cette visite a permis au ministre et aux
membres de sa délégation d’échanger avec les techniciens du site en tête desquels Ahmadou Cissé,
directeur par intérim du Complexe agro-industriel
de Makouké et Jean Serge Nkorouna, directeur
administratif et des ressources humaines.
Les échanges ont porté sur les enjeux et les
contraintes de cette industrie et les attentes des
autorités dans l’apport de l’opérateur économique
belge dans la création des richesses et la possible aide
à apporter aux agro-industries dans la perspective de
renforcer leur performance et leur compétitivité. Ces
échanges ont permis d’apprendre que l’opérateur
économique belge va investir 315 milliards de francs
de 2014 à 2025 pour le Complexe de Makouké,
aﬁn d’étendre les plantations. Malgré les grandes

Evénement
ambitions de l’entreprise celle-ci reste toutefois
confrontée au problème de main-d’œuvre. Le ratio
technique recommande deux employés pour
entretenir un ha de palmeraie, a précisé le directeur

A la raﬃnerie, le membre du gouvernement a été édiﬁé
sur l’automatisation du raﬃnage à Lambaréné.

des ressources humaines de Siat Gabon. D’où la
nécessité d’accroître les ressources humaines au
regard de l’étendue des plantations et de celles qui
verront le jour dans le cadre des extensions.
Après Makouké, le Complexe industriel de Lambaréné a emboité le pas. Le membre du gouvernement et sa suite ont compris le fonctionnement de
cette unité de production qui intervient en aval du
secteur palmier et dont la mission est de raﬃner
l’huile de palme rouge pour l’obtention des produits
ﬁnis que sont Cuisin’Or et Pursavon. Ce grâce à la
présentation des activités du site par son directeur,
Jean-Pierre Mvaté.
L’occasion a été aussi pour les responsables de Siat
de montrer le niveau d’investissement réalisé depuis
2004 jusqu’à ce jour, les perspectives et les diﬃcultés
auxquelles est confronté l’agro-industriel belge dans
sa marche en avant. On retiendra entre autres, la
concurrence déloyale à laquelle fait face ses produits
Cuisin’Or face aux importateurs frauduleux, le coût
de l’énergie car la raﬃnerie fonctionne avec un
groupe électrogène à gas-oil. Et à partir de 2013,
l’usine tournera à partir d’un groupe électrogène qui
va fonctionner à base de sous-produits de l’usine.
Toute chose qui permettra de réduire les coûts de
production, a ajouté Jean-Pierre Mvaté.
L’étape de Lambaréné a permis aussi de constater de
visu que la nouvelle savonnerie de Siat Gabon est
désormais opérationnelle selon un processus automatisé. Sa capacité de production a été multipliée

par dix, tout en maintenant la qualité. En somme,
c’est l’ensemble du Complexe industriel dont le
fonctionnement est devenu automatisé, qu’il s’agisse
de la raﬃnerie ou de la savonnerie en passant par le
conditionnement.
Le samedi 23 février, c’est la plantation de Mitzic qui a
bouclé la boucle du périple du ministre de
l’Industrie et des Mines dans les installations de
l’entreprise. A Mitzic, le membre du gouvernement a
tour à tour visité l’usine, le laboratoire, la plantation,
l’école de saignée. Le tout, sous le guide du
directeur du site, du chef d’usine et du CSA (chef de
service agricole). L’étape de Mitzic a vu la présence du
directeur général, Gert Vandersmissen, qui en a proﬁté
pour égrener les investissements majeurs réalisés au
cours des dernières années, les perspectives, sans
occulter les diﬃcultés auxquelles est confrontée
l’entreprise notamment le manque de main-d’œuvre.
Au terme de cette visite, le ministre de l’industrie
et des mines s’est dit satisfait des eﬀorts fournis par
les dirigeants de Siat et a encouragé ces derniers à
renforcer davantage leurs capacités, de manière à
devenir compétitifs sur le plan national.

Les techniques de saignée d’un hévéa ont été données au ministre
par le CSA de Mitzic (à droite, chapeau blanc).

Le ministre de l’industrie et des mines salué à son arrivée au club
de Mitzic par le directeur général.
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Evénement
700 génisses à importer en 2013 pour le Ranch ‘’Nyanga’’
En collaboration avec les forces aériennes gabonaises, l’agro-industriel belgo-gabonais met les
bouchées doubles pour parvenir progressivement à augmenter le nombre du cheptel au Ranch Nyanga.
L’objectif, à l’horizon 2025, étant d’avoir près de 25 000 têtes de bétail.
éduire progressivement la dépendance alimentaire du Gabon vis-à-vis de l’extérieur en besoins
carnés, tel est le challenge du directeur général.
Pour y parvenir, des stratégies ont été mises en place,
à savoir, des programmes de sélection et des opérations d’importation de bétail pour le Ranch ‘’Nyanga’’.

R

En eﬀet, en plus des naissances enregistrées sur le site
du Ranch Nyanga, l’entreprise a également pris la
résolution d’importer les génisses. Ainsi, du 20 au 22
février 2013, une première opération d’importation
s’est déroulée. 200 génisses en provenance de

Les génisses à bord de l’avion militaire.

Le bétail a voyagé…

Kinshasa sont arrivées au Ranch de la Nyanga, via
Tchibanga, par un avion de l’armée de l’air de type
« Hercule C 130 » mis à la disposition de Siat Gabon.

reproduction (vache-taureau) et améliorer la qualité
génétique du bétail ; introduire du sang neuf dans le
cheptel.

Il convient de rappeler qu’en novembre 2011 et en
septembre 2012, près de 200 taureaux avaient déjà été
importés par avion.

A ce jour, le Ranch ‘’Nyanga’’ dispose d’un cheptel de
près de 6 000 têtes. L’objectif étant d’atteindre 25 000
têtes à l’horizon 2025. Pour y arriver, plus de 2 000
génisses supplémentaires seront importées d’ici la ﬁn
de l’année 2016.

L’objectif de ces opérations d’importation est d’accélérer l’augmentation du cheptel au Ranch ; faciliter la

… dans de très bonnes conditions.
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A l’aéroport de Tchibanga, les génisses sont
sur le point de descendre de l’avion militaire.

De l’avion à la bétaillère, le bétail
s'apprête à rallier le ranch “Nyanga”.

Evénement
Ouverture d’un nouveau magasin Siat à Port-Gentil
Le nouvel espace commercial de l’agro-industriel belgo-gabonais est situé au marché Grand Village à
Port-Gentil.
ercredi 10 avril 2013, le marché Grand Village
de la capitale économique de notre pays a vu
l’ouverture oﬃcielle d’un nouveau cadre pour
la commercialisation des produits à base d’huile de

magasin de Siat Gabon, tout en rappelant que l’objectif
de cette démarche est de se rapprocher au plus près des
consommateurs tout en leur proposant une variété de
produits de qualité à des prix bon marché.

Le directeur général en compagnie des autorités locales.

Une vue de l’intérieur du magasin Siat Gabon à Port-Gentil.

M

palme fabriqués par Siat Gabon. Après donc le premier
magasin ouvert au Marché de Montbouët à Libreville
en juillet 2012, Port-Gentil devient le deuxième point
focal commercial des produits Cuisin’Or, Palma et
Pursavon. Dans cette stratégie commerciale, l’objectif
est de rapprocher les produits des consommateurs, à
des prix compétitifs.
C’est le directeur général Gert Vandersmissen, qui a
procédé à la coupure du ruban symbolique marquant
ainsi l’ouverture oﬃcielle du magasin, en présence des
autorités locales dont le premier adjoint au maire de
la commune de Port-Gentil, Christine Moussounda
Moussadji et du maire du quatrième arrondissement,
Bonaventure Kassa Ibinga.
Dans son propos circonstanciel, le directeur général a
qualiﬁé la journée d’ « historique » en ce sens que c’est la
première fois que la ville de Port-Gentil accueille un

L’ambiance a été entretenue par des artistes locaux.

Les responsables de Siat Gabon à l’ouverture du magasin.

La cérémonie d’inauguration du magasin de la capitale
économique du Gabon a été marquée par la prestation
d’artistes locaux dont Omar Ben Salah et Nathalie K.,
la ﬁn quant à elle, a été couronnée par un buﬀet
somptueux.

La coupure du ruban symbolique par le directeur général.
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Evénement
La fête du travail à la direction générale
a fête du travail est le moment tant attendu par les
travailleurs du monde entier pour présenter non seulement un chapelet de doléances allant dans le sens de
l’amélioration continue de leurs conditions de vie et de
travail, mais aussi pour se réjouir des acquis obtenus parfois

de haute lutte. Cette année encore, à l’instar des autres
travailleurs, les employés de la direction générale ont pu se
détendre ‘’ à fond la caisse’’ pour oublier un temps soit peu
les contraintes professionnelles. Les images d’une parfaite
communion !

Deux équipes se sont formées…

… au siège à l’occasion de la fête du travail.

La remise du trophée au capitaine de l’équipe victorieuse.

Le capitaine malheureux recevant le trophée de consolation.

La fête du travail…

… a révélé de grands danseurs au siège.

C’était vraiment la fête!

Certains employés ont même chanté.

L
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L A

F E T E

La fête du travail est souvent pour le personnel ...
... des contraintes professionnelles.

D U

T R A V A I L

... d’exprimer leur jo

... de Kango l’occasion...

Les sportifs de Siat Kango ont aussi pris part au déﬁlé du 1er mai.

Parfaite communion entre le directeur du site de Kango et
une partie de son personnel.

Le personnel du Ranch était ...
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... très ravi de se retrouver après le déﬁlé.

Les décorés de la plantation de Mitzic posant avec

le m

Au Ranch Nyanga, on peut
brochettes de la viande

se p
Nda

Comme ils sont élégants, ces employés du Ranch!

I L

D A N S

mer leur joie loin ...

L E S

Les employés de Bitam ont aussi apporté de la chaleur...

S I T E S

... lors de la fête du travail à Bitam-centre.

Comme tous les 1er mai, la course cycliste a été respectée à
Siat-Bitam.

Le directeur du Site de Bitam remettant le trophée
du vainqueur au capitaine.

ec

le maire de la commune de Mitzic (A l’extême droite).

eut
e

se permettre de manger des
Ndama après un bon déﬁlé.

Vive la fête du travail à Lambaréné.

Comme toujours à Lambaréné ...

... les pompoms girls mettent le feu à chaque occasion.
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Formation
Des diplômes au personnel de la direction générale
La remise des parchemins aux lauréats est l’aboutissement de la formation suivie par le personnel du
siège dans l’apprentissage de la langue de Shakespeare.
e Juillet à Septembre 2011, le personnel du siège
avait suivi une formation en anglais, dont l’objectif
était non seulement d’arriver à augmenter leur

D

Une employée brandissant son diplôme.

potentiel dans l’apprentissage de la langue anglaise, mais
aussi de leur permettre de s’arrimer aux standards de
modernité d’une entreprise appartenant à un groupe
international.
Assurée par la structure « Better at English », la formation
s’était déroulée en fonction des niveaux de connaissance
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de base de l’anglais. Ainsi, quatre niveaux avaient-ils été
mis en place : niveau débutant groupes 1 et 2, niveau
élémentaire et niveau intermédiaire.

La remise de diplômes a été eﬀectuée
par la responsable de la formation.

Un an après, les diplômes de participation à cette
formation ont été remis aux apprenants par les responsables de « Better at English ». C’était le 25 janvier 2013
au siège.

Après la cérémonie de remise de diplômes, place à l’agréable.

Les diplômés ont posé pour la postérité.

L’assistante du DARH (A l’extrême droite) faisant son
speech après la remise des diplômes

Ils peuvent désormais s’exprimer en Anglais.

Formation
Un diplômé en Gestion des Ressources Humaines dans l’entreprise
Le responsable de la Communication et des relations publiques vient de terminer avec succès une
formation en Management et Gestion des Ressources Humaines, option GRH, sanctionnée par
l’obtention d’un Master 2 en gestion des ressources humaines.
a formation est un ensemble d’actions, de moyens, de
méthodes et de supports planiﬁés à l’aide desquels les
employés améliorent leurs connaissances, leurs comportements, leurs attitudes, leurs compétences nécessaires à la fois
pour atteindre les objectifs de l’entreprise et ceux qui leurs sont
personnels. Elle permet aussi aux salariés d’être plus attentifs à
la stratégie de l’entreprise et aux possibilités de carrière qu’elle
leur oﬀre. Elle permet enﬁn au personnel d’être ﬂexible, de
s’adapter à l’évolution de l’environnement et d’accomplir les
tâches actuelles et futures. Il s’agit donc d’un investissement
majeur pour l’entreprise qui favorise la promotion sociale et
l’accès aux diﬀérents niveaux de qualiﬁcation.

L

JMNO: Avant de répondre à votre question, je voudrais d’abord
m’acquitter d’un devoir, celui de remercier inﬁniment le
directeur général, Gert Vandersmissen, pour le soutien multiforme qu’il m’a apporté durant ma formation. Par ce soutien, le
directeur général prouve indéniablement qu’il accorde une
attention particulière à la qualité de ses collaborateurs. Je vais
vous surprendre en vous disant que le DG voyait la plupart de
mes notes de classe à la suite des évaluations sur table et à l’examen ﬁnal. Donc, quelque part, je lui dois aussi cette formation.
En revanche, j’ai suivi ma formation à l’école supérieure de
commerce et de management (Sup de Com) du professeur
Fabien Okouké Metogo, une référence dans le milieu universitaire dans notre pays. Les diplômes de cet établissement
d’enseignement supérieur privé sont validés par le Secrétariat
général de l’Université Omar Bongo. Avec ce parchemin,
j’éprouve donc un sentiment de ﬁerté en donnant davantage
de profondeur à mon proﬁl, ce qui fait de moi un cadre
multidimensionnel.
En tant que spécialiste de la GRH, pouvez-vous nous dire en
quelques mots, ce qu’est la gestion des ressources humaines?

Le responsable de la Communication est désormais titulaire d’un Master 2 en gestion des ressources humaines.

C’est fort de cette approche que le chargé de la Communication
de l’entreprise, Jean-Michel Ndoutoume Obame, a suivi au cours
de l’année académique 2011-2012, une formation en Master 2
‘’Management et Gestion des Ressources Humaines’’, option
Gestion des ressources humaines, sanctionnée par l’obtention
du précieux sésame : le Master 2. Devenant du coup un
spécialiste de la GRH.

Il faut d’abord retenir que la gestion des ressources humaines
est avant tout une spécialité, qui obéit à une formation
pluridisciplinaire allant du droit du travail, du droit de la sécurité
sociale, de la psychosociologie, de la gestion des conﬂits, du
redressement et plan social, de l’ergonomie, l’hygiène, sécurité
et santé au travail au management stratégique, en passant par
le management des organisations… Bref, la liste n’est pas
exhaustive. Il s’agit d’une variété de disciplines relevant
beaucoup plus des sciences sociales car l’Homme est au centre
de la gestion des ressources humaines.

Pour mieux éclairer la lanterne de l’opinion, la rédaction s’est rapprochée de l’intéressé pour qu’il nous parle de sa formation et
nous donne un aperçu de ce qu’est la gestion des ressources
humaines dans une organisation. Lecture.

Quant à la déﬁnition de la gestion des ressources humaines,
il y en a une foultitude, mais il faut simplement retenir que la
gestion des ressources humaines est un ensemble de
pratiques consistant à mobiliser et développer les ressources
du personnel pour une plus grande eﬃcacité et eﬃcience,
au proﬁt de la stratégie d’une organisation (association,
entreprise, administration publique).

Siat infos: Vous venez de boucler avec succès une formation
en Management et Gestion des Ressources Humaines
sanctionnée par l’obtention d’un master 2 en GRH. Peut-on
savoir dans quelle structure universitaire avez-vous suivi cette
formation et quels sont les sentiments qui vous animent
présentement?

La gestion des ressources humaines se divise en deux grandes
catégories : d’un côté l’administration des ressources humaines
(gestion de la paie, droit du travail, contrat de travail etc.) ; et
de l’autre, le développement des ressources humaines (gestion
des carrières, gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), recrutement, formation etc.).
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Formation

La gestion des ressources humaines est intronisée et développée, entre autres par Henri Fayol, qui considère l’entreprise
comme un ‘’corps social’’. Dans cette perspective, la GRH
doit tendre à améliorer la communication transversale, tout en
faisant respecter l’organigramme de l’entreprise.
En déﬁnitive, il faut savoir que la notion d’administration du
personnel, au sein de l’entreprise, a évolué à travers le temps
pour devenir la gestion des ressources humaines (GRH). Ce
dernier concept est beaucoup plus large puisqu’il dépasse la
simple administration pour englober le management du
capital humain de l’entreprise, avec toutes les nouvelles
fonctions qui en découlent. La notion de GRH est large, mais
voilà l’essentiel à retenir.
Comment vous est venue l’idée de vous spécialiser en gestion
des ressources humaines plutôt qu’à autre chose? En d’autres
termes, quelles en sont les motivations?
Lorsque je faisais ma spécialisation pour l’obtention du
diplôme d’études supérieures en communication des
entreprises et relations publiques il y a quatorze ans
aujourd’hui, nous avions déjà des modules de formation
en Management et gestion des ressources humaines car la
communication d’entreprise est intimement liée à la gestion
des Hommes, surtout dans le cadre de la communication
interne. Ayant des bribes de connaissances au départ, j’ai
tenu absolument à les approfondir en décidant de repartir
sur le banc de l’école car un bon communicateur d’entreprise
doit aussi être outillé en gestion des ressources humaines.
Les choses n’ont pas été faciles mais j’y suis quand
même arrivé.
Justement, comment conciliez-vous le boulot et l’école?
Franchement, je peux vous dire que concilier les deux activités
était loin d’être une sinécure. Cependant le système de journée
continue dans notre univers professionnel a grandement favorisé la réalisation de cet objectif académique car je disposais
assez de temps après 15h30 pour préparer mes cours et
évaluations, étudier mes leçons et faire des recherches… pour
enﬁn me retrouver en classe en début de soirée et terminer à
22h-23h. Je rentrais régulièrement chez moi tous les soirs à près
de minuit, totalement à genoux. Le lendemain, il fallait être au
boulot au plus tard à 7h30. Vous pouvez imaginer combien de
fois cela a été pénible de gérer cette double activité (boulotécole). J’ai dû mettre certaines activités entre parenthèses car
je m’étais ﬁxé un objectif, qu’il fallait atteindre et j’y suis arrivé,
c’est le plus important à retenir. Comme pour dire, à cœur
vaillant rien d’impossible ou alors « qui veut voyager loin
ménage sa monture », comme l’avait dit Sénèque.
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Alors, spécialiste de la communication des entreprises et des
relations publiques, spécialiste de la gestion des ressources
humaines, quelle est la prochaine spécialisation?
Si j’étais encore jeune, je mettrais le cap sur le doctorat,
mais hélas le poids de l’âge joue en ma défaveur (rires). Très
sincèrement je discute avec mes encadreurs académiques (des
éminents professeurs agrégés) pour envisager la poursuite au
cycle doctorat. Je laisse le temps au temps.
Votre mot de ﬁn:
En remerciant une fois de plus le directeur général pour son
apport dans ma formation, il faut dire que la gestion des
ressources humaines est un levier de management passionnant
en même temps qu’elle est au centre de violentes critiques dans
une organisation. Il est donc important que l’on connaisse, que
l’on manie et que l’on maîtrise tous ses outils pour assurer l’équilibre social de l’organisation. Pour cela, il faut être bien formé en
la matière, au-delà des talents individuels, innés, que nous
pouvons avoir.
Nous sommes désormais passés de la gestion du personnel
à la gestion des ressources humaines car l’Homme est
le premier puissant facteur de production sur lequel il faut
investir. L’Homme étant au centre de tout développement dans
l’organisation, il fait donc face à un certain nombre de besoins
auxquels il faut apporter satisfaction pour performer une
organisation.
Gérer les ressources humaines demande qu’on ait une culture
et une vision d’entreprise aﬁn que l’on comprenne que la
réussite d’une entreprise est et restera avant tout une œuvre
collective. Il faut donc mobiliser tous les outils de la GRH pour
qu’une entreprise atteigne non seulement les objectifs
productivistes mais également sociaux. C’est en cela que la
gestion des ressources humaines est un instrument catalyseur
dans les organisations.
En déﬁnitive, je me réjouis de la formation que j’ai suivie avec
succès car elle contribue à l’amélioration de mon background.
Nous sommes une ﬁliale d’un groupe international dont les
acteurs sont ouverts à la compétition avec les autres. Il faut donc
répondre présent sur plusieurs plans aﬁn de tenir tête aux
autres collègues, non seulement au sein du groupe Siat, mais
également en dehors, car le monde est devenu un grand
village planétaire où chacun d’entre nous est en perpétuelle
compétition avec les autres.

Formation
Les délégués et les chefs du personnel à l’école du dialogue social
et de la productivité dans les entreprises
C’était à la faveur d’un séminaire organisé conjointement par la direction générale de Siat Gabon et la
Confédération Gabonaise du Travail Force-Libre du 16 au 18 mai, à l’Oﬃce National de l’Emploi.
es délégués et les chefs du personnel de l’ensemble
des sites ont suivi un séminaire de formation dont le
thème portait sur « le dialogue social et la productivité dans les entreprises ».

L

Ce séminaire était animé par les experts de la Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAMGS), de la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS) et les responsables de
la Confédération gabonaise du travail-force libre (CGT-FL).
Il avait pour objectifs de:

L’exposé des experts de la CNAMGS.

Une phase de l’ouverture du séminaire par le DG de Siat Gabon.

- renforcer les capacités des délégués et chefs du personnel
en améliorant leurs connaissances ;
- favoriser la connaissance et la maîtrise des instruments
du dialogue social, facteur de développement de
l’entreprise.

Les délégués et les chefs du personnel ont été…

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours du séminaire, tels
que : « La sécurité, santé et hygiène au travail » ; « Les droits
des travailleurs et les conditions de travail » ; « Les instruments du dialogue social dans l’entreprise », « La gestion du
système des pensions et prestations sociales par la CNSS) etc.

Le Secrétaire général adjoint de la CGT-FL, Jacquard
Mougoula, dans son propos circonstanciel, a cité quelques
instruments du dialogue social, qui permettent à l’employé
et à l’employeur de connaître leurs droits et leurs devoirs. Il
s’agit notamment pour l’orateur, du code du travail, l’accord
d’établissement, la convention collective, le tronc commun
de la convention. Le Secrétaire général adjoint de la CGT-FL
a rappelé à l’assistance le rôle du délégué du personnel, qui
est celui d’être la courroie de transmission entre la direction
générale et la base (les employés).

… assidus durant tout le séminaire.

Un peu de force pour les séminaristes.
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Zoom sur le département HSE
S’il y a un département au cœur du programme de développement de l’entreprise dans les vingt
prochaines années, c’est incontestablement le département HSE. Mal connues ou ignorées, les activités
HSE sont de plus en plus répandues dans les entreprises qui se respectent et occupent une place de choix
dans la vision expansionniste des organisations. Pour mieux apprécier les actions et le rôle joué par ce pan
important de l’entreprise, laissez-vous guider par les lignes qui suivent.
Pourquoi un département HSE ?
Pour une entreprise agro-industrielle de l’envergure
de SIAT Gabon, qui tire sa matière première des
ressources naturelles et qui évolue en parfaite
symbiose avec les populations villageoises, il est
aujourd’hui indispensable d’avoir une politique et des
objectifs de développement durable prenant en
compte le respect de l’environnement et les besoins
de ces populations.
En plus, avec des activités de collecte et de transformation importante, la sécurité des travailleurs ne doit
pas être négligée de même que leurs conditions de vie
dans les sites souvent reculés.
Enﬁn, l’engouement croissant de la société civile et/ou
de la communauté internationale envers des entreprises multinationales telles que SIAT Gabon est tel que

l’ensemble de ses activités est décrypté aﬁn d’y déceler
la moindre faille. Il va sans dire que la récente mise sur
le marché de ses capitaux rend les investisseurs
soucieux de la bonne application de la responsabilité
sociétale de l’entreprise.
Le département HSE tente donc de transcrire le souhait
des dirigeants de se conformer à la législation sociale
et environnementale nationale, de véhiculer et de
maintenir une image responsable de l’entreprise.
Qui sont-ils?
L’équipe dynamique du département HSE est composée aujourd’hui de 8 personnes selon la représentation
schématique ci-après:
Un HSE Manager basé au siège à Libreville, un
technicien HSE par site et une cellule sociale externe
composée de 2 personnes basées à Makouké.

HSE Manager

Resp.
SOCIAL
EXTERNE

HSE MKK

HSE LBN

HSE BTM

HSE MTZ

HSE KGO

HSE NYA

Assistant
Resp. Social
Externe

Que font-ils?
Le rôle du département HSE est d’anticiper et de
prévenir toute non-conformité environnementale et
sociale de l’entreprise et de proposer des actions
correctives adaptées tout en restant dans les objectifs
et vision de l’entreprise.
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Des audits internes réguliers et un travail de terrain
quasi permanant permettent de mettre à jour le plan

d’action HSE et de suivre de près les diﬀérents impacts
des activités de l’entreprise.
Plus concrètement, les actions se concentrent sur:
- La réduction des impacts négatifs sur l’environnement.
Par exemple en plantation, une attention particulière
est accordée à la protection des zones humides, la
protection contre l’érosion, la conservation des zones à
forte biodiversité. La prévention de la pollution des sols

Communication interne

Aussi le récent engagement de SIAT Gabon à la certiﬁcation RSPO de son secteur palmier relève déﬁnitivement le niveau d’exigence de l’entreprise en matière de
gestion durable de ses activités.

La politique HSE de SIAT Gabon

Création de bacs à déchets
pour une bonne gestion des déchets au Ranch Nyanga.

par le déversement accidentel de produits chimiques
ou d’hydrocarbures est également prise en compte.
Aussi, l’entreprise s’eﬀorce à appliquer une gestion
responsable des déchets d’exploitation solides comme
liquides.

Acteur majeur dans les secteurs Palmier, Hévéa, et
Elevage bovin au Gabon, Siat Gabon est conscient de
l’impact de ses activités sur l’environnement et sur le
milieu humain. Aussi l’entreprise s’engage à inscrire ses
activités depuis la source à la transformation de ses
produits, dans une optique de développement
durable, garantissant ainsi à ses consommateurs et
partenaires une production responsable et soucieuse
des valeurs environnementales et sociales.

- La protection des travailleurs.
L’équipe s’assure de la disponibilité et du port du
matériel de protection individuelle, de la mise en place
de procédures d’urgence et d’un système de lutte anti
incendie, et veiller à ce que les travailleurs reçoivent des
formations adaptées à leur poste de travail notamment
lors du contact avec les produits chimiques dangereux.
- Le maintien des conditions de vie satisfaisantes
pour les travailleurs de l’entreprise et ayants droits.
- Le maintien d’un climat de paix avec les populations riveraines aux concessions de SIAT Gabon.
La cellule sociale de SIAT Gabon maintien une communication permanente avec les populations villageoises
et s’assure que leurs préoccupations sont prises en
compte. Ils sont également un acteur majeur lors de la
mise en œuvre du plan de développement social.

Panneaux signalétiques pour une meilleure protection au CIL.

Un agent traiteur chimique à l’œuvre protégé par
ses Equipements de Protection Individuels.

Ainsi, Siat Gabon s’engage à:
➢ Respecter le cadre légal et réglementaire national
régissant l’ensemble de ses activités depuis la production à la transformation et exportation de ses produits;
➢ Respecter les zones à haute valeur de conservation
en préservant des espaces d’intérêt pour les populations et de protection de la faune, de la ﬂore et des
cours d’eau au sein de ses plantations;
➢ Minimiser les impacts de ses activités industrielles
sur l’environnement avec l’application de procédures rigoureuses en matière de gestion des
déchets, de gestion des produits hydrocarbures, et
d’utilisation de produits chimiques;
➢ Minimiser la consommation d’énergie fossile au
travers la réutilisation de déchets combustibles
assurant ainsi un approvisionnement énergétique
plus écologique et une réduction des rejets des
déchets sur sites;
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➢ Protéger ses travailleurs en minimisant les risques
professionnels, en leur fournissant des équipements de protection adaptés et en leur apportant
une couverture de santé adéquate;

Le HSE du CAIM auprès des enfants de la crèche.

➢ Assurer un cadre de travail épanouissant avec
des possibilités de développement personnel et
professionnel et des possibilités d’accès aux
formations pour les travailleurs;

Identiﬁcation des zones d’importance socio-culturelle
pour les villageois.

➢ Respect et prise en compte des besoins des
communautés locales avec la mise en œuvre
d’actions de développement telles que la création
d’emplois, les projets sociaux volontaires, l’appui à
la scolarisation, l’appui aux planteurs villageois…
➢ Encourager les activités de recherche et de
développement avec des partenariats clés avec
des organismes de recherche dans ses trois
secteurs d’activités;
➢ Certiﬁer les activités secteur palmier selon le
standard RSPO (Round Table for Sustainable Palm
Oil), standard international exigeant en matière
environnementale et sociale;
➢ Maintenir son niveau de performance et assurer un
suivi régulier des impacts de ses activités au travers
des inspections internes et externes périodiques.
Ces objectifs ne sont réalisables qu’avec l’implication et
l’engagement de tous les acteurs et collaborateurs de
Siat Gabon.

Consultation publique avec les populations villageoises.

La responsable HSE (au centre) sur le terrain à Kango.
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Siat Gabon au SIAM, on s’en souviendra pendant longtemps au Maroc !
Le leader national de l’agro-industrie a fortement marqué les esprits des 600 000 visiteurs du Salon
international de l’agriculture au Maroc, en distribuant gratuitement du 25 au 29 avril 2013, trois mille
morceaux de savon de Marseille (Pursavon), près de mille litres d’huile raﬃnée et d’huile rouge (Cuisin’Or
et Palma), des centaines de brochures et dépliants ainsi que d’autres supports de communication par
l’objet (tee-shirts et casquettes), soit une tonne de matériel déployée dans le Royaume chériﬁen.
e Gabon a remporté le ‘’ Prix du Mérite’’ à l’issue de la 8è
édition du Salon international de l’agriculture au Maroc
(SIAM). Parmi les exposants qui ont favorisé cette consécration, il y a Siat Gabon, la locomotive nationale du secteur
agro-industriel.

L

Le roi du Maroc appréciant le parfum de l’huile de palme rouge en
compagnie du chef de l’Etat gabonais.

- Ouvrir une fenêtre aux investisseurs internationaux dans le
cadre de l’opération d’introduction en bourse.
L’arrivée du roi Mohamed VI et du chef de l’Etat gabonais
Ali Bongo Ondimba, au stand de Siat Gabon.

Pendant cinq jours, du 25 au 29 avril 2013, dans la ville de
Meknès, le stand de l’entreprise était pris d’assaut aux
premières heures de la journée par des centaines de visiteurs
qui y aﬄuaient pour recevoir gratuitement les produits
fabriqués par l’opérateur économique belgo-gabonais. Les
responsables du stand étaient souvent débordés par des
grappes humaines. D’où le recours parfois aux agents de
sécurité du Salon pour contenir la foule, tant le savon et l’huile
étaient appréciés par les visiteurs.

« En eﬀet, depuis le 25 mars 2013, Siat Gabon cède 30 % de son
capital social non seulement aux investisseurs nationaux mais
aussi internationaux. Notre participation au Salon international
de l’agriculture au Maroc est une excellente opportunité pour faire
un clin d’œil aux investisseurs internationaux », a indiqué, le chargé
de la communication de Siat Gabon.

Pour nombre d’entre eux qui ont fait du stand de Siat Gabon,
un espace prisé, ils ont émis le vœu que le leader national de
l’agro-industrie envisage l’ouverture d’un espace commercial
au Maroc. D’après le responsable de la communication et des
relations publiques, Jean-Michel Ndoutoume Obame : « Des
centaines de Marocains sont venus nous témoigner de la qualité du savon et de l’huile fabriqués par notre entreprise après
les avoir utilisés ; des hommes d’aﬀaires nous ont également
approchés pour étudier l’ouverture d’une représentation au
Maroc, les membres de la délégation gabonaise ont aussi reçu
les produits de Siat Gabon à la ﬁn du salon ». Selon le chargé
de la communication, Siat Gabon n’a pas fait les choses à
moitié. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître.
La participation de Siat Gabon au SIAM avait pour objectifs de:
- Faire connaître l’entreprise à l’international;
- Montrer et valoriser le potentiel de l’entreprise via ses trois
ﬁlières (l’hévéaculture, le palmier à huile et l’élevage bovin);

Une vue du stand de l’entreprise.
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Pour être en phase avec ces objectifs, d’importants moyens
ont été dégagés. En plus du matériel essentiellement
composé de produits à base d’huile de palme (huiles rouge et
raﬃnée, savon de Marseille, stéarine, acides gras…), on notait
aussi plusieurs autres supports de notoriété (près de 1 000
brochures et dépliants, des tee-shirts et casquettes, des ﬁlms
audio-visuels. Toute chose qui a fait du stand Siat, l’une des
attractions du pavillon Gabon.

La Belgique, invitée d’honneur
La Belgique a été l’invitée d’honneur de la 8è édition du Salon
international de l’agriculture au Maroc. Depuis plus de
quarante ans, en eﬀet, la Belgique soutient et accompagne le
Maroc dans le cadre d’un accord bilatéral pour la lutte contre
la pauvreté. Le soutien ﬁnancier qu’apporte la Belgique se
caractérise par sa régularité, son eﬃcacité, sa diversité et sa
concentration sur des domaines d’intervention prioritaires

Les marocains envahissaient le stand tous les jours pour se
procurer des produits Siat.

pour le développement du Maroc. Plusieurs ﬁlières bénéﬁcient du savoir-faire et de l’expertise de la Belgique en
matière d’assistance technique.

‘’Siat Bruxelles’’ au SIAM
Ne pouvant rater l’honneur fait à la Belgique, ‘’ Siat Bruxelles’’
était bel et bien présent à la 8 è édition du salon international
de l’agriculture au Maroc. C’est Géraldine Couvreur du département ‘’ Ressources humaines du groupe’’, qui a saisi cette
opportunité pour recruter, pour le groupe Siat, des ingénieurs
agronomes, des électromécaniciens… Elle était épaulée dans
cette tâche par Olivier Wery, le responsable du service
Entretien et Maintenance au Complexe industriel de Lambaréné.
Siat Gabon et ‘’ Siat Bruxelles’’ au SIAM, ‘’ l’esprit ‘’ Siat a
vraiment plané sur la 8è édition du salon international de
l’agriculture au Maroc.

Le savon de Marseille Pursavon a fortement marqué
les esprits du public marocain.

Géraldine Couvreur du département “Ressources humaines “ à Bruxelles est venue au SIAM pour le recrutement
des têtes bien faites pour les ﬁliales du groupe Siat.
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Une idée des atouts du Maroc

L’abondance d’espaces verts traduit la place de choix qu’ occupe
l’agriculture au Maroc.

En vol d’oiseau, Casablanca en partie: une excellente ville.

Le Maroc est doté d’ infrastructures routières à l’image des pays
européens. Une vue de l’autoroute.

Tout le Maroc est visitable sur des routes qui poussent à appuyer
régulièrement sur l’accélérateur, mais attention aux écrans radars.

Une vue des échangeurs à Rabat.

Les échangeurs à Rabat: no comment!

Laissez-vous séduire par la qualité des échangeurs de Rabat:
de vrais bijoux.

Des passerelles pour piétons traversent les autoroutes
aﬁn d’éviter les accidents.
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LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRIC

L’entrée oﬃcielle du SIAM.

Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba au stand de Siat Gabon.

J.M. Ndoutoume (Siat Gabon)
G
(Siat Bruxelles) et Olivier We

“L’esprit” Siat a plané sur la 8e édition du SIAM.

Une vue du pavillon Gabon.

Le stand de la Belgique, invitée d’honneur.
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C’est ça le Siam!

Le responsable de la Communication présentant au roi Mohamed VI la gamme de

Géraldine, Rachid (notre chauﬀeur-guide) et Olivier Wery sur
le site touristique de Volubilis, habité par les Romains il y a
plus de 2.000 ans.

p

On mange frais au Maroc. Vous pass
vous êtes servis dans les min

RICULTURE AU MAROC EN IMAGES

bon)
Géraldine Couvreur
ier Wery (Siat Gabon).

e

Le SIAM a une vraie dimension internationale.

Sur le site touristique de Volubilis à Meknès.

Le SIAM est une vraie marée humaine.

produits de l’entreprise, en présence du chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Vous passez votre commande et
s les minutes qui suivent.

Le thé mentholé marocain, un vrai régal pour l’organisme.

Il fallait absolument se couvrir pour faire face
à la fraicheur du climat.

Toujours ensemble, c’est cela “l’esprit” Siat.
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Ressources humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent de rejoindre la grande famille Siat. Faites connaissance avec les nouvelles ressources humaines.
Welcome to Siat Gabon.
Nom : Mba Metogho
Prénom : Cyrille
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Comptabilité-Gestion
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Borckmans
Prénom : Nicolas
Né à Uccle (Belgique)
Situation familiale : marié, 1 enfant
Formation : Bachelor en Réseaux et Télécommunications
Fonction à Siat Gabon : Group IT Manager
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : WIN sa (Namur-Belgique)
Nationalité : Belge
Nom : Richard
Prénom : Pierre
Né à HUY (Belgique)
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Junior agronome
Affectation : Secteur Hévéa
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Belge
Nom : Nze Youguah
Prénom : Geny Carole
Née à Port-Gentil
Situation familiale : mariée, 3 enfants
Formation : Brevet professionnel en Comptabilité-Gestion
Fonction à Siat Gabon : Assistante commerciale
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Pharmacie GP à Libreville
Nationalité : Gabonaise
Nom : Kombila
Prénom : Laeticia Manuela
Née à Tchibanga
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Sociologue, diplômée en foresterie sociale
Fonction à Siat Gabon : Assistante Cellule Sociale
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Oudin
Prénom : Pascal
Né à Saverne (France)
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Makouké
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : SIPEF- CI (Côte d’Ivoire)
Nationalité : Française
Nom : Pidakoo
Prénom : Fulgeance
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Informaticien (Développement d’Application)
Fonction à Siat Gabon : Responsable IT Lambaréné - Makouké
Affectation : Lambaréné
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Soro
Prénom : Ousmane
Né à Korhogo (Côte -d’Ivoire)
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Formation : Ingénieur en Agro-foresterie
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Zilé
Affectation : Zilé
Dernière société travaillée : Palmafrique
Nationalité : Ivoirienne
Nom : Nzengue Massala
Prénom : Amos Bertrand
Né à Lébamba
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant.
Formation : Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en
Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement.
Fonction à Siat Gabon : HSE Bitam
Affectation : Bitam
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Ontsitsagui
Prénom : Audrey Thibaut
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant.
Formation : Ingénieur en Environnement
Fonction à Siat Gabon : Technicien HSE
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Wu
Prénom : Hayley
Née à Bao Tou (Chine)
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Junior agronome
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Chinoise
Nom : Pierre
Prénom : Edouard
Né à Leuven (Belgique)
Situation familiale : Marié, sans enfant
Formation : Officier mécanicien de la Marine Marchande
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Mitzic
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Compagnie Ivoirienne d’Hévéa
Nationalité : Belge
Nom : Camaléonte
Prénom : Maxime
Né à Fontaine - les - Dijon (France)
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur du Ranch Nyanga
Affectation : Ranch Nyanga
Dernière société travaillée : Centre d’Application agropastorale de
Franceville.
Nationalité : Française

En hausse
Pour beaucoup, il fait partie des meilleurs chauffeurs
de la société. Certains disent même qu’il est le meilleur « driver ». En vérité, Ludovic Bibang est un très
bon chauffeur. C e j e u n e homme originaire du
Grand Nord, dont il est d’ailleurs fier, a emprunté avec
succès et pour la première fois depuis qu’il conduit, la
route de Medouneu, une voie de communication
reconnue pour ses tournants en ‘’ S ’’.
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Ce jour-là, Ludovic se rendait à Mitzic, à l’occasion de
la visite du Ministre de l’industrie et des mines à
l’usine de Mitzic. A l’aller comme au retour, « Ludo »,
comme l’appelle affectueusement sa chérie, a tiré son
épingle du jeu. Au pas de course et toujours au
rendez-vous, il a également suivi par voie terrestre, la
caravane d’information et d’explication à l’intérieur
du pays dans le cadre de l’opération d’introduction
en bourse de Siat Gabon (Oyem, Lambaréné,
Tchibanga). Bravo l’artiste !

Ludovic Bibang, proﬁte de la nature pour
prendre des forces.

Les échos des sites
Une école de greffage à Zilé
La plantation de Zilé est résolument engagée dans
l’exploitation de l’hévéaculture. Les dirigeants de la
société tiennent à la réalisation des objectifs qu’ils se
sont ﬁxés sur ce site, à savoir, lancer à compter de
2013, une cadence de planting annuel de 500 ha

La technique de greffage…

pour la réalisation des 5 000 ha dans la région. Dans
ce sciage, une école de greﬀage vient de voir le jour
à Zilé. Composée uniquement de femmes, elle a
pour but de former les greﬀeurs.

…intéresse bien les femmes.

Tirage au sort de cadeaux à la direction générale
Le siège a connu de bon moments de détente, à
l’occasion du tirage au sort eﬀectué par le personnel.
A l’origine, une initiative du directeur général, qui
a permis aux employés du siège de bénéﬁcier, en

Le directeur général plantant le décor du tirage au sort
des cadeaux…

fonction du numéro tiré, d’un des nombreux
cadeaux de ﬁn d’année reçus de l’extérieur par Gert
Vandersmissen. Au-delà du caractère ludique de cette
action, il faut surtout retenir l’esprit de partage du DG.

… devant le personnel ravi.

Du matériel roulant pour les sites
Les sites viennent de recevoir un impressionnant lot
de matériel roulant, composé de camions et
véhicules légers. Ce matériel vient donner un coup
de fouet aux activités des diﬀérentes exploitations,
en facilitant surtout le transport du personnel.
Composée d’engins lourds, de camions légers, cette
dotation s’inscrit dans le cadre du plan de développement de l’entreprise et est en phase avec les
ambitions de Siat Gabon, à savoir, demeurer le
leader national de l’agro-industrie.

Une vue partielle du matériel roulant affecté aux sites.
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Les échos des sites
Les meilleurs saigneurs de Bitam récompensés
C’était à l’occasion d’une cérémonie organisée au
V2, en présence des membres de l’encadrement.
A travers ce concours, la direction du site vise à
récompenser le meilleur saigneur de chaque

Voici les meilleurs saigneurs de Bitam.

équipe, avec une bonne dose de motivation
matérialisée par la remise d’enveloppes, des
morceaux de savon Pursavon et des bouteilles
d’huile Cuisin’Or aux lauréats. La sélection des
meilleurs saigneurs repose sur trois principaux
critères, à savoir : la qualité de la saignée, l’assiduité
du saigneur et la quantité de latex récolté. Ainsi,
au terme de cette première édition, les résultats
obtenus sont les suivants :

Meilleurs saigneurs de l’équipe avec leurs numéros:
- 31-01: Pogoroya Sana;
- 31-02: Ouare Mahamadi
- 31-03: Mbata Mvono Emile (meilleur saigneur de la
section 01 et de la plantation entière);
- 31-04: Tsoungui Martin;
- 31-05: Che Gilbert (deuxième meilleur saigneur de
la section 02);
- 31-06: Mindo Landry;
- 31-07: Sawadogo Daoga;
- 31-08: Gwingani Moumini (deuxième meilleur
saigneur de la section 02);
- 31-09: Nombre Elysee:
- 31-10: EYEZOK J. Hilaire (meilleur saigneur de la
section 02);
- 31-11: Nkomo Mba
- 31-12: Ngomo Etienne
- 31-13: Eto’o Edjo Mvam;
- 31-14: Donessoune Sibila;
- 31-15: Nganto Augustin;
- 31-16: Sana Karim;
- 31-17: Lindu Divine (meilleur saigneur au RRIM
FLOW).

La journée nationale de la femme à Bitam
A l’occasion de la journée nationale de la femme le 17 avril 2013,
l’équipe féminine de football de la plantation de Bitam a livré une
rencontre amicale contre la sélection féminine scolaire de la
même ville. Les joueuses de la plantation ont plié l’échine devant
la sélection féminine scolaire sur le score de 4 buts à 1.

L’équipe féminine de la plantation
de Bitam a été corrigée
par la sélection féminine scolaire.

Le nouveau dispensaire du V4 à Mitzic
La population du V4 peut désormais se frotter les mains. Elle vient
de bénéﬁcier d’une nouvelle structure sanitaire pour les soins de
première nécessité. Pour des raisons de proximité, plus question
de battre encore le bitume pour aller se faire soigner au V1.
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Le bâtiment abritant les services du
nouveau dispensaire du V4.

Les échos des sites
La maison incendiée de Bitam est reconstruite
Elle avait été ravagée par les ﬂammes au V1, il y a encore quelques mois.
Aujourd’hui, une nouvelle maison est sortie de terre, après quelques
mois de travaux réalisés par la direction du site. L’employé retrouve donc
une nouvelle habitation.
La maison neuve de l’employé.

Le directeur général au Forum National de l’Industrie
Le premier forum national de l’industrie tenu à Libreville du 26
au 28 avril 2013, a vu la présence du directeur général, Gert
Vandersmissen. L’occasion a été donnée au directeur général de
présenter Siat Gabon aux nombreux invités. Au moment où la société
est en passe d’être cotée en bourse, Gert Vandersmissen en a
aussi proﬁté pour présenter le programme d’investissement de l’agroindustriel belge. Le Forum National de l’Industrie a été un cadre de
réﬂexion pour les acteurs privés et publics de se pencher sur les voies et
moyens pour faire décoller le secteur industriel national aﬁn qu’il
devienne, d’ici 2025, le moteur de la croissance.

Le DG (au centre) en compagnie
d’autres participants
au forum national de l’industrie.

Le projet de biométhanisation de Makouké :
un projet révolutionnaire
S’il y a un projet phare qui fait tant parler à Siat Gabon, c’est incontestablement celui qui mobilise les ressources (humaine, financière et
matérielle) au sein du Complexe agro-industriel de Makouké. Il s’agit
du projet de biométhanisation. Ce projet, une grande première au
Gabon, va permettre la production d’énergie à base des effluents de
l’huilerie, ce qui permettra de couvrir les besoins énergétiques non
seulement de l’usine, mais également de l’ensemble du village de
Makouké. Avec la réalisation de ce méga projet, l’objectif est de faire
des économies de carburant de 690 000 litres de diésel dans un
groupe électrogène par an à l’usine, pour une projection de 45 000
tonnes de régime par an. En un
mot, le projet de biométhanisation
va permettre la production de
l’énergie à moindre coût. Au stade
actuel des travaux, 60 % d’avancement de travaux sont déjà réalisés
et leur fin est prévue avant la fin de
l’année 2013, selon Alex Fernando
Bulnes, le responsable Afrique du
... par les populations de Makouké.
projet de Biotec.

Le projet de biométhanisation est
très attendu ...

D’ici à fin 2013, les travaux seront
terminés, d’après le responsable
du projet.
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Les échos des sites
Réhabilitation des pistes et routes à Makouké : au pas de course
La saison sèche est la période la mieux indiquée
pour entreprendre des travaux d’entretien en
plantation. Cette période est mise à profit par les
responsables du Complexe agro-industriel de
Makouké pour s’attaquer au sempiternel problème
de routes et pistes qui sont rédhibitoires à
une bonne récolte en saison de pluies. La nouvelle

employés. Ainsi a été créé le service ‘’Travaux
routiers’’ dont le chef est Jean-François Ondo,
topographe de formation. En urgence 150 km de
routes et pistes doivent être réhabilitées en vue de
répondre aux exigences des agronomes. Le
challenge du nouveau service ‘’Travaux routiers’’
est de réduire considérablement les pentes, faire

L’entretien des pistes et routes est une priorité pour le
directoire du site.

Une vue de la réabilitation de la route à Makouké.

organisation mise en place par le nouveau
directeur du site, avec la création de nouvelles
entités, a permis de responsabiliser un peu plus les

du reprofilage, du compactage, ouvrir certaines
pistes de récolte, poser les buses…

L’économat de Zilé
Le site de Zilé a désormais son économat. Avec près de 400
personnes qui y vivent, la plantation de Zilé, devenue autonome,
s’organise progressivement dans la mise en place des structures
sociales et autres équipements. L’économat vient donc donner le
ton de ce qui attend le site dans les mois à venir.
Le bâtiment abritant l’économat de Nzilé.

Départ à la retraite au CIL
Née à Port-Gentil le 9/06/ 1958 et embauchée en janvier 1984 par
Agrogabon puis retenue par Siat Gabon en 2004, Madame Félicité
Pélagie Nkoma Mpeindaga, au service Conditionnement au Complexe
Industriel de Lambaréné, a oﬃciellement mis un terme à ses activités
professionnelles depuis le 8 juin 2013. L’intéressée vient d’être admise à
faire valoir ses droits à la retraite. La direction du site et l’ensemble du
personnel lui souhaitent une retraite paisible.
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Mme Félicité Pélagie Nkoma (au
centre), recevant un carton de
savon des mains des responsables
du C.I.L

Les échos des sites
Des diplômes d’honneur aux employés de Makouké et de Bitam
Pour avoir déjà totalisé 25 ans d’ancienneté dans leur
vie professionnelle, Gaston Kassini, électricien auto,
Yves Boussougou, chef d’équipe au Complexe
agro-industriel de Makouké et madame Okomo Mba
Festival, agent administratif à Bitam, ont été

récemment primés par l’entreprise. Ils ont reçu de
la direction de leurs sites respectifs des diplômes
d’honneur, une récompense interne, qui est l’expression de leur sérieux au travail. Des modèles pour les
générations futures.

Les agents de Makouké...

... ainsi que leur collègue de Bitam ont reçu leurs
diplômes d’honneur.

Le collège des délégués du personnel de Bitam renouvelé
En présence des inspecteurs du travail, les responsables
de la plantation de Bitam ont récemment procédé
au renouvellement des collèges des délégués du personnel conformément à la loi. Ainsi, les diﬀérents
collèges après élection se répartissent comme suit :
1 - Collège Agents d’Exécution :
Titulaire: Daniel Mintogo Ngou
Suppléant: Clère Rozaire Moussodji
... en présence des inspecteurs du travail.

2 - Collège Agents de Maîtrise :
Titulaire: Dorcely Mbeng Ekoua
Suppléant: Gilbert Allogo Obame
3 - Collège Cadre:
Titulaire: Jérôme Nguema Engohang
Suppléant: Poste à pourvoir.

Parallèlement au renouvellement des collèges des
délégués du personnel, le bureau du Comité de
Sécurité et Santé au Travail a été aussi mis en place. Il est
constitué ainsi qu’il suit :
-

Président: Jacques Bayala ( Directeur du site ) ;
HSE: Amos Bertrand Nzengue Massala ;
Médecin: Dr José Kalonga ;

-

Représentants du personnel :

•

Encadrement: Arno Mbaye (Chef du personnel) et
Faustin Nkogo Ndong (CSA)
Autres salariés : Walbert Assoumou Nka (Aide
magasinier) ; Edmond Ndong Zué (Chef d’équipe
saignée) ; Armand Owono (Contrôleur des travaux
d’extension); Anthony Kudi (Chef d’équipe
traitement chimique V1) ;

•

L’installation du délégué du collège cadre ...

-

Secrétaire : Arno Mbaye.
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Les échos des sites
Visite de la direction générale du Centre National anti-pollution à Bitam
Les responsables de la direction générale du Centre
National Anti-pollution (CNAP) ont récemment
séjourné sur le site de Bitam. L’objet de cette mission
était de faire une inspection du suivi d’évaluation

Les techniciens du Centre National Anti-pollution ...

d’exécution du plan d’action issu des recommandations de l’audit administratif externe des sites
agro-industriels de Siat Gabon.

... sur le site de Bitam.

Des étudiants de l’école nationale de développement rural d’Oyem à l’usine de Mitzic
L’usine de Mitzic a reçu la visite des étudiants de
l’école nationale de développement rural d’Oyem,
appelée communément école des cadres d’Oyem.
Ce voyage d’études a permis aux étudiants de
connaître la culture de l’hévéa et de comprendre le

Les étudiants de l’école des cadres ruraux d’Oyem suivant les explications du chef de production.

processus de transformation du latex jusqu’au
produit granulé. Les étudiants ont mis à proﬁt cette
visite pour aiguiser leur curiosité sur tout ce qui
entoure l’hévéaculture.

Après la visite d’études, les étudiants ont posé pour la
postérité avec quelques responsables du site.

Le Bureau de l’Assemblée Nationale visite l’usine de caoutchouc de Mitzic
Conduit par le Président de l’Assemblée Nationale
Guy Nzouba Ndama, les membres du bureau de la
première chambre du parlement ont visité les
installations de l’usine de caoutchouc de Mitzic. Pour
les honorables députés, il était important pour eux
d’ être édiﬁés sur le processus de transformation du
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latex, de la matière première (les fonds de tasse) au
caoutchouc granulé. En plus, les honorables députés
ont cherché à comprendre le fonctionnement de
l’usine au niveau des ressources humaines. C’est le
chef d’usine, Pascal Tié qui s’est chargé d’expliquer
aux députés les diﬀérentes étapes du process, du

Les échos des sites
Le Bureau de l’Assemblée Nationale visite l’usine de caoutchouc de Mitzic
(suite)
pont bascule au produit granulé exporté. C’est donc
nourris de ces informations que les membres du

bureau de l’Assemblée Nationale ont mis un terme à
leur visite à l’usine de Mitzic.

Les députés suivant les explications du chef d’usine ...

... avant la visite à proprement parler.

Le personnel du site s’est mobilisé pour ...

... réserver un accueil enthousiaste aux parlementaires.

Le village de Béné au soleil
Béné, le nouveau pôle de développement industriel
du palmier à huile dans le cadre des extensions a
déjà son village. De nouvelles maisons préfabriquées
y sont visibles. Dans un premier temps, deux grands

bâtiments de près de 50 chambres chacun ont déjà
été montés, et commencent progressivement à être
occupés. Les premiers travailleurs aﬀectés sur le site
y donnent de la chaleur, en attendant les autres.

Une vue d’un des bâtiments du village.

Le directeur de Makouké (en chapeau) a posé avec les
premiers habitants du nouveau village de Béné
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Faits divers
Un camion Siat renversé
En partance pour Mitzic où il devait livrer la production, un
camion de Siat Gabon, plein de caoutchouc et venant de
Kango, s’est retrouvé les « quatre fers en l’air » à une vingtaine
de kilomètres du site d’exploitation. A l’origine, une mauvaise
manœuvre du chauﬀeur à un virage. C’est ici le lieu de
rappeler aux chauﬀeurs la prudence sur la nationale 1 car il
s’agit d’une voie de communication accidentogène.
Le chauﬀeur a manqué de vigilance au tournant.

Une remorque Siat prend feu
Alors que le camion transportait deux conteneurs d’engrais
pour la plantation de Mitzic, tout d’un coup, l’arrière de la
remorque commença à prendre feu à la suite de l’éclatement
d’une roue. L’accident s’est produit à plusieurs kilomètres du
site de Mitzic, plus précisément sur la pente appelée
traditionnellement ‘’Golgotha’’. Nonobstant l’utilisation des
extincteurs pour arrêter le feu, celui-ci n’a pu être maîtrisé
et la remorque entière a pris feu. C’était le 23 janvier 2013.
Au total, deux conteneurs irrécupérables avec environ 50
tonnes d’engrais consumés et une remorque hors-service
constituent le bilan de l’accident.

La remorque en feu.

Un “chauffeur-fou” rentre dans les hévéas à Mitzic
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Il est conducteur d’engins à l’usine de Mitzic, mais le
personnel du site se demande toujours qu’est-ce qui
lui est arrivé ce 31 mai 2013 pour qu’il quitte la
chaussée pour se retrouver avec sa voiture dans les

hévéas ? C’est le triste accident auquel ont eu droit
le personnel de la plantation de Mitzic à la ﬁn du
mois de mai 2013.

Ce chauffeur a carrément quitté la route pour ...

... aller embrasser les hévéas.

Carnet rose

Monsieur Yembit Ondo Thery, responsable
des études et travaux au Complexe Industriel
de Lambaréné, est heureux de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer le 22 mai
2013, d’un enfant de sexe masculin nommé,
Yembit Ondo Eden Emmanuel.

Monsieur Moussavou Arnaud, mécanicien à
l’usine de Mitzic, est heureux de vous annoncer la
naissance survenue dans son foyer le 27/01/2013,
d’un enfant de sexe féminin nommé, Badjina
Moussavou Ruth Alcina.

Monsieur Jean-Jacques Mewourou Nkoulou,
agent au service agricole à Bitam, a le plaisir de
vous annoncer la naissance survenue dans son
foyer le 13/04/2013, d’un enfant de sexe masculin
nommé, Mvono Mewourou Lenz-Macaire.

Monsieur Nicolas Borckmans, responsable informatique groupe, est heureux de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer le 30
mai 2013, d’un enfant de sexe féminin nommé
Eléonore.
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Carnet rose

Monsieur Franck Makanga, mécanicien à Mitzic,
a le plaisir de vous annoncer la naissance survenue
dans son foyer le 11/05/2013, d’un enfant de sexe
féminin nommé Okome Makanga Makanga
Francisca Blanche.

Monsieur Metoghe Wilfried, responsable de la
section électrique à Kango, est heureux de vous
annoncer la naissance survenue dans son foyer le
5 avril 2013, d’un enfant de sexe féminin nommé,
Malandou Metoghe Aurelia Winisca.

Monsieur Faustin Nkogo Ndong, Chef de service
agricole à Bitam (CSA) a le plaisir de vous annoncer
la naissance survenue dans son foyer d’un enfant
de sexe féminin nommé, Mbengone Nkogo Saliza
Gloria.
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Mariage
Elle est Responsable HSE, elle a du charme, elle est intelligente, elle
s’est mariée au Consulat de France le 8 février 2013, son mariage
a été célébré par le Consul. En un mot, elle est bien. Elle, c’est
Sandra Razanamandranto, de son nom de jeune fille, mais désormais Sandra Routhier. Elle a dit ‘’ Oui ‘’pour le meilleur et pour le pire
à François-Nicolas Routhier, en présence d’amis et collègues, sous
une salve d’applaudissements. Maintenant, place à la procréation.
Un regard complice qui traduit l’amour
entre Sandra et François-Nicolas Routhier.

Monsieur Ikwegu Christophe, chef magasinier au Complexe
industriel de Lambaréné a dit ‘’ Oui Monsieur le maire’’ pour avoir à
ses côtés comme épouse mademoiselle Okwaejesu Cynthia, que
l’on appellera désormais madame Ikwegu Cynthia. Le mariage a eu
lieu le 4 mai 2013 à Owerri, la capitale de l’Etat de IMO au Sud du
Nigéria.
Le Couple Ikwegu après leur mariage.

Monsieur Mewourou Nkoulou Jean-Jacques, agent de maîtrise au
service agricole à Bitam, a convolé en justes noces avec mademoiselle Mibui Eyama Solidarité, désormais appelée madame
Mewourou Nkoulou. La cérémonie de mariage a eu pour cadre
l’hôtel de ville de Bitam.
Vive les mariés!

Monsieur Engo Nguema Philibert, conducteur tracteur au service
agricole à Mitzic a choisi comme épouse Angue Nkoulou Jessica,
désormais appelée Mme Engo. Le mariage a été célébré le 30 - 06
2013 au V3, sur le site de Mitzic.

Le couple Engo Nguema.

Souvenir/Souvenir

Il n’avait que 12 mois pour qu’on se rende déjà compte
qu’il serait costaud plus tard. C’est Stacy-Loïc Ndong Eyi, chef du
personnel à Zilé.
Mesdames et Messieurs, faites parvenir vos photos d’enfance à la
rédaction de votre organe d’information.

A 12 mois déjà, sa maman lui reprochait
de beaucoup trop manger .
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