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Le Mot du Directeur général

Chers employés,

Nous voici en 2014. Et 2013 s’en est allée avec son cortège de malheurs et de bonheur. Une année qui a été particulièrement difficile dans son ensemble nonobstant
quelques points positifs enregistrés dans le fonctionnement de notre organisation.
Au moment où nous venons de tirer le rideau sur 2013, qu’il me soit permis de vous
adresser comme à l’accoutumée mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2014.
Santé, réussite, bonheur doivent vous accompagner tout au long de cette nouvelle année.
Ces mêmes vœux s’adressent aussi aux membres de vos familles respectives et à toutes les personnes
qui vous sont chères.
Dans le même registre, je n’oublie pas les planteurs villageois d’hévéa et les autres partenaires qui
croient en nous. Vivement que la nouvelle année nous comble de joies aussi bien sur les plans personnel que professionnel.
Mesdames et Messieurs, l’une des activités ayant fortement marqué la vie de notre entreprise au cours
de l’année qui vient de s’éclipser est notre introduction à la BVMAC, la Bourse des Valeurs Mobilières
de l’Afrique Centrale. C’était le 3 septembre 2013.
Même si nos objectifs de départ (cession de 30 % d’actions) n’ont pas été atteints pour plusieurs raisons,
nous avons tout de même le mérite d’avoir été les pionniers dans cette opération. Nous pouvons par
conséquent être fiers d’être la première entreprise gabonaise à être cotée en bourse, en attendant que
d’autres organisations emboîtent le pas avec succès.
Chers employés, comme vous le savez très bien, le groupe Siat ambitionne de devenir un groupe qui
compte sur le continent africain voire au-delà. Nous avons donc un programme ambitieux de développement et d’implantation à l’international qui appelle la mobilisation des ressources.
A ce sujet, je vais désormais assumer d’autres missions au sein du groupe. Il me faut avoir une vue synoptique du groupe, raison pour laquelle je vous annonce l’arrivée de Monsieur Benjamin Colas,
comme nouveau directeur général de Siat Gabon.
Monsieur Colas est un homme pétri de talents et de qualités, d’expérience aussi. Il connaît bien le
continent africain pour avoir monnayé ses talents ici et là. Je vous invite donc à lui apporter la même
chaleur, le même entrain, le même enthousiasme pour réussir à la tête de l’entreprise. Cette réussite
sera avant tout collective et nous fera certainement oublier les moments difficiles que nous avons
connus au cours de l’exercice précédent.
Je vous remercie.

Gert Vandersmissen
Directeur général
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Editorial
Introduction en Bourse, ça y est !
Que d’embûches et de chausse-trappes ! Que de stress et d’insomnies!
L’opération d’introduction en bourse aura été tout sauf une sinécure. Mais,
à l’arrivée, la cloche a ﬁni par sonner. Celle de la BVMAC, la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale. Marquant ainsi la cotation des actions de Siat Gabon au sein de cette institution sous-régionale, et faisant
du coup de l’agro-industriel belgo-gabonais, la première entreprise à être
cotée au sein du Marché ﬁnancier et boursier de la sous-région. C’est donc la
ﬁn du chapitre de la privatisation des sociétés publiques Agrogabon, Hévégab
et Sogadel.
L’histoire retiendra que depuis la création et le lancement oﬃciel des activités de la BVMAC en 2003, la première
entreprise à avoir ouvert le compartiment ‘’Actions’’ de cette prestigieuse institution sous-régionale est Siat Gabon.
C’était le 3 septembre 2013, même si l’opérateur économique belge n’oﬀre ﬁnalement que 5,5 % de son capital
social aux investisseurs au lieu de 30 % comme initialement prévu.
Pour mieux comprendre les raisons de cet écart, l’opération de souscription n’a pas été un long ﬂeuve tranquille,
loin s’en faut. La rivalité stérile entre la bourse de Libreville, pourtant commune aux six Etats de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Douala Stock Exchange (DSX), à laquelle il faut ajouter
l’absence d’une culture boursière au niveau de la sous-région, a conduit à la révision des ambitions de Siat Gabon.
Toutefois, l’agro-industriel belge a le mérite d’avoir eu le courage et la détermination d’aller jusqu’au bout de ses
engagements, ceux d’impliquer les investisseurs nationaux et internationaux dans le développement de l’entreprise
et du secteur agro-industriel du pays. Il a surtout le mérite d’avoir été le pionnier dans un domaine aussi sensible
que la bourse, en dépit de quelques manquements inhérents à toute première expérience. La participation de
plus de 850 gabonais individuels, dorénavant copropriétaires de l’entreprise, est un motif de satisfaction, en plus
de nombreuses personnes morales ayant souscrit à l’opération.
Comme dans chaque marché, il y aura des ﬂuctuations, mais le long terme est radieux, surtout dans le secteur
agricole où la conviction est grande que le marché du caoutchouc naturel, du palmier à huile et de l’élevage restera
prometteur et assuré avec l’accroissement de la population mondiale et particulièrement en Afrique.
Pour le groupe Siat, l’opération d’introduction en bourse n’est pas purement ﬁnancière. Elle a d’autres mérites. La
participation des employés, des planteurs villageois, des citoyens gabonais et de la zone CEMAC fait intégralement
partie de l’éthique de gestion des aﬀaires au sein du groupe. La présence de Siat sur un territoire est éternelle.
En devenant pionnier dans ce nouveau marché de valeurs mobilières, le leader national de l’agro-industrie a
conﬁance qu’avec son succès, d’autres introductions suivront et que la BVMAC deviendra une véritable plate-forme
d’échange dynamique et liquide de valeurs.
Le journal que vous avez entre vos mains vous fait revivre en images quelques temps forts de la journée historique
du 3 septembre 2013 à la BVMAC.

Bonne lecture
Jean-Michel Ndoutoume Obame
Rédacteur en Chef.
5
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Evénement
Siat Gabon désormais cotée à la BVMAC
Le leader national de l’agro-industrie a ouvert, le 3 septembre 2013, le compartiment ‘’Actions’’ à la Bourse
des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), devenant du coup, la première entreprise à être
cotée au sein de cette institution sous-régionale.

L

’histoire retiendra que la première entreprise cotée à la
Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale
(BVMAC), est Siat Gabon.
En eﬀet, depuis sa création et le lancement oﬃciel de ses
activités en 2003, la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique
centrale n’attendait que l’ouverture du compartiment
‘’Actions’’ pour donner une autre dimension à son fonctionnement. Il a donc fallu attendre ce 3 septembre 2013, pour
voir l’eﬀectivité de l’ouverture du compartiment ‘’Actions’’,
grâce à l’opérateur économique belge.

fait intégralement partie de l’éthique du groupe dans la gestion des aﬀaires, car la présence de Siat sur un territoire
donné est éternelle. Pour le PCA, une introduction en bourse
d’une société est un moyen d’émancipation économique
pour toute la population des régions dans lesquelles le
groupe Siat est implanté.
Pour l’ancien ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable, Luc Oyoubi, il a salué la témérité de
Siat Gabon, qui, a-t-il indiqué, vient de prouver à la face du
monde que, malgré les diﬃcultés rencontrées en tant que
pionnier dans un domaine aussi sensible que la bourse, on
peut parvenir à ﬁnancer son développement tout en renforçant ses capitaux propres par le mécanisme d’introduction
en bourse, notamment par l’ouverture du capital à de nouveaux actionnaires.

Une vue des personnalités ayant pris part
à la cérémonie d’introduction en bourse.

Compte tenu du caractère historique de l’événement, la
cérémonie de cotation des actions de Siat Gabon à la BVMAC
a été rehaussée par les présences du Premier ministre, chef
du gouvernement, de la Présidente du sénat, du Président
du Conseil économique et social, de plusieurs membres du
gouvernement, des chefs d’entreprises et du corps diplomatique accrédité dans notre pays.
Selon le président du Conseil d’administration de Siat Gabon,
Pierre Vandebeeck, la participation des employés, des planteurs villageois, des citoyens gabonais et de la zone CEMAC

Une partie du personnel de Siat Gabon a pris part à la cérémonie
historique de cotation à la BVMAC.
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Dans son discours, l’ex-Premier ministre a félicité Siat Gabon pour
avoir été la première entreprise gabonaise à être cotée en bourse.

L’ex-Premier ministre, quant à lui, en déplorant quelques
manquements inhérents à toute première expérience et liés
à l’absence d’une culture boursière au niveau de la sousrégion, a félicité Siat Gabon pour l’initiative prise et a exhorté
d’autres entreprises gabonaises, mais aussi sous-régionales
à emboîter le pas à l’opérateur économique belge.

L’ex-Ministre de l’Economie s’est réjoui de ce que Siat Gabon
ait ouvert le compartiment «Actions» à la BVMAC.
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Evénement
Benguié 4 et Bindo, à l’heure de l’éclipse solaire au Gabon
Ces deux sites, situés dans le district de Makouké, ont été au centre de l’attention du Gabon, à l’occasion
de l’apparition de l’éclipse solaire dans le ciel de notre pays, le dimanche 3 novembre 2013.

L

e Gabon, comme partout ailleurs, a vécu un
moment exceptionnel : l’apparition de l’éclipse
solaire. C’est le site de Benguié 4, à un jet de
pierre de Bindo, dans le district de Makouké, qui a été,
du fait de la présence du couple présidentiel, l’attraction de ce phénomène astronomique. Un phénomène d’autant plus exceptionnel que l’éclipse a
d’abord été annulaire puis totale.
En raison de la présence du couple présidentiel et des
hautes personnalités du pays, la bourgade de Benguié
4 a refusé du monde. La lune s’est rapprochée du
globe terrestre en permettant au sommet du cône
d’ombre de ne pas quitter la surface de la Terre. C’était
magique!

Le phénomène a suscité l’engouement de tout le
monde (autorités et population). Plusieurs personnes
n’ont pas voulu manquer son déroulement. Le Président de la République et son épouse, la Présidente du
Sénat, les parlementaires ainsi que des scientiﬁques
venus du monde entier munis de leurs lunettes spéciales éclipse ont observé la manière dont la ‘’boule de
feu’’ se faisait dévorer progressivement par l’astre lunaire.
A 14h52, on a eu l’impression à cet instant que l’heure
du crépuscule était arrivée, et que la nuit devait tomber dans les minutes qui allaient suivre. Il n’en était rien.
Juste une éclipse de soleil, sous le brouhaha des
populations. Incroyable ! Le prochain rendez-vous avec
une éclipse totale du soleil dans notre pays est pris
pour le 12 mars 2165. Qui vivra verra !

Le phénomène de l’éclipse solaire à Benguié 4.

Les scientiﬁques du monde ont eﬀectué le déplacement de Benguié 4.

La population a pris soin de protéger ses yeux pour mieux regarder le
phénomène de l’éclipse solaire.

Même le Président de la République
était au rendez-vous de l’événement…

… ainsi que son épouse, Sylvia Bongo Ondimba.

Le Chef de l’Etat échangeant avec la Présidente du Sénat.

7
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L A

C E R E M O N I E

Le directeur général de la BVMAC expliquant
les mécanismes de cotation sur le marché boursier.

Le directeur général de la Caisse de dépôts et
de Consignation félicitant le PCA de Siat Gabon

D E

C O

Le PCA de Siat Gabon recevant un prix des mains
de Henri Claude Oyima le PCA de la BVMAC

Henri Claude Oyima félicitant le PCA de Siat Gabon en
présence de l’ex-Premier ministre

Le directeur général de Siat Gabon (à gauche)
s'entretenant avec l’ex-ministre de l'économie Luc Oyoubi
en présence du PCA de Siat Gabon

La hiérarchie de Siat Gabon a posé avec l’ex-Ministre
de l'Economie et la Présidente du Sénat au terme
de la cérémonie

8

Le directeur général de la BVMAC
Pascal Houangni Ambouroue faisant
preuve de maîtrise de son sujet.

Une photo de famille des oﬃciels a immortalisé l'événement historique

Le directeur général de la BVMAC a montré tout son…

…talent dans la maîtrise des mécanismes de cotation
sur le marché de la BVMAC.
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O T A T I O N

Moment de détente entre le PCA de Siat Gabon
et l’ancien Premier ministre Chef du gouvernement

E N

I M A G E S

La Présidente du Sénat a aussi félicité Pierre Vandebeeck…

… y compris le directeur général de la BICIG.

Des patrons de banque ont pris part
à la cérémonie de cotation

L’arrivée de l’ancien Premier Ministre…

Une phase d'échanges entre les personnalités
ayant eﬀectué le déplacement de la BVMAC.

…et celle de la Présidente du Sénat.

Le PCA prononçant son allocution pendant la cérémonie.

Pari gagné pour le PCA de Siat Gabon

Pierre Vandebeeck sonnant enﬁn la cloche qui oﬃcialise la
cotation de Siat Gabon à la BVMAC.

L’ex-Premier ministre à l’œuvre
dans la salle de cotation de la BVMAC

9
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Evénement
Siat Gabon aux journées économiques du Woleu-Ntem
L’opérateur économique belge a proﬁté de cette tribune pour réaﬃrmer sa volonté d’accompagner les
pouvoirs publics dans le développement socioéconomique de la province septentrionale du Gabon, en
ﬁxant les esprits des participants à ce grand forum sur son plan de développement.

D

estinées à promouvoir l’économie du Woleu-Ntem,
les premières journées économiques du Septentrion se sont tenues du 20 au 21 août 2013 à Oyem,
sous le parrainage de l’ancien Premier ministre, Chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima.

L’hévéaculture est la principale activité
de l’entreprise dans le Woleu-Ntem.

Une vue du stand à Oyem.

Parmi les entreprises ayant pris part à ces journées économiques, il y avait Siat Gabon, le principal opérateur économique de la province et l’un des sponsors de l’événement.
La présence de Siat Gabon aux premières journées économiques du Woleu-Ntem a été l’occasion pour l’agro-industriel belge de réaﬃrmer par la voix de son directeur général,
Gert Vandersmissen, sa détermination à accompagner les
autorités pour la promotion de l’économie du Woleu-Ntem
; pour stimuler les composantes de la province pour une
meilleure orientation de leurs eﬀorts respectifs en faveur du
développement ; pour contribuer à l’appropriation du Plan
stratégique Gabon émergent (PSGE) pour une plus grande
implication des composantes du Woleu-Ntem dans la mise
en œuvre du PSGE et des diﬀérents cadres stratégiques de
développement du Gabon…

cole qualiﬁée. Entre autres mesures évoquées, il y a la formation des Hommes. Si les projets de développement agricoles
sont bel et bien inscrits dans le business plan des investisseurs, mais avec quels moyens humains va-t-on réaliser ces
projets, s’est interrogé le directeur général de Siat Gabon?
Toute chose qui a suscité les ovations du public.
Présent dans la province du Woleu-Ntem à travers les activités hévéicoles dans les blocs industriels de Mitzic et de
Bitam, l’agro-industriel belge s’est également investi dans le
développement des plantations villageoises.
En eﬀet, la politique de Siat Gabon au proﬁt des planteurs
villageois d’hévéaculture consiste à accompagner ces derniers dans le développement de leurs plantations grâce à
l’octroi des plants d’hévéa, la remise du matériel de saignée

Le directeur général de Siat Gabon s’est fait fort de le rappeler
au cours de ses interventions. Gert Vandersmissen a présenté
le programme d’investissement de l’entreprise. Toute chose
qui va générer à terme des milliers d’emplois, mais le patron
de Siat Gabon n’a pas manqué pendant ses interventions de
revenir sur le manque de main-d’œuvre qualiﬁée sur le plan
national et local. Ce qui constitue un handicap majeur pour
la réalisation du plan de développement.
Pour le directeur général de Siat Gabon, un certain nombre
de mesures doivent être prises en amont au niveau des pouvoirs publics pour assurer au pays une main-d’œuvre agri-

10

L’arrivée de l’ex-Premier Ministre au stand de Siat Gabon,
accueilli par le directeur général.
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Evénement

Une phase de la présentation de la gamme de produits
fabriqués à base d’huile de palme.

L’ex-Ministre des Petites et Moyennes Entreprises
échangeant avec le directeur général.

(couteaux, tasses, colliers…) et la formation de saigneurs.
Au ﬁnish, Siat Gabon achète la production des planteurs.
L’agro-industriel belgo-gabonais a proﬁté de cette tribune
d’échanges et de partage pour montrer son potentiel économique, à travers l’érection d’un stand frappé aux couleurs
de l’entreprise et à l’intérieur duquel étaient exposés les produits ﬁnis. Il s’agissait principalement des huiles Cuisin’Or et
Palma ainsi que le savon Pursavon. A côté des produits oléagineux, l’entreprise a aussi présenté les balles de caoutchouc
granulé destinées à l’exportation.

L’ancienne Ministre du Travail en pleine discussion avec le
directeur général en présence du directeur des opérations.

Le directeur des opérations (à droite) en discussion avec un visiteur.

11
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Evénément
Le 17 août célébré dans la liesse dans les sites
La date du 17 août restera à jamais marquée dans l’esprit
du peuple gabonais. Elle marque, en effet, le passage
de colonie à l’Etat indépendant, au terme d’un long processus de décolonisation engagée avec la puissance
coloniale, la France. C’est fort du caractère historique de

12

cette date que les employés sont toujours mobilisés le
17 août pour savourer leur liberté. En plus du défilé, des
cérémonies de réjouissances se sont poursuivies dans
les sites. Un aperçu de la fête de l’indépendance à Mitzic
et à Lambaréné.

Le personnel de la plantation…

…de Mitzic…

…s’est fortement mobilisé pour…

…célébrer l’indépendance du Gabon.

A Lambaréné aussi,…

…les choses n’ont pas été faites à moitié.
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Evénément
Kango, désormais connecté au monde par Airtel Gabon
Les responsables d’Airtel Gabon ont récemment procédé au lancement oﬃciel de leurs activités sur le
site de Kango, en présence des autorités locales, dont le préfet du département du Komo Kango.

L

es employés de la plantation de Kango sont désormais connectés au monde, grâce à Airtel Gabon. En
eﬀet, le principal opérateur de téléphonie mobile au
Gabon a procédé à l’inauguration de son pylône implanté
sur le site de ‘’Siat Kango’’, le 27 septembre 2013.
Riche en sons et en images, cette cérémonie de lancement
oﬃciel des activités d’Airtel à Kango a vu la présence de la
première autorité du département du Komo Kango, le préfet Jean Boniface Ngome.

Grâce à ce pylône la communication avec les abonnés
Airtel est désormais ﬂuide à Kango.

DSK (casquette blanche)
discutant avec les invités avant la cérémonie.

depuis plusieurs années. En eﬀet, il fallait monter sur les
collines dans l’espoir de capter le réseau, aﬁn de communiquer avec le reste du monde. Hormis la communication
téléphonique, ce réseau, a indiqué Alain Mbélé, va aussi faciliter le transfert d’argent à travers ‘’Airtel money’’. C’est pour
cette raison que les employés et l’ensemble de la population de Kango ont inﬁniment remercié l’opérateur Airtel
Gabon qui les a ‘’remis à la civilisation’’.

Pour le directeur des ventes d’Airtel Gabon, qui a procédé
au lancement oﬃciel des activités sur le site, Airtel Gabon,
a- t-il souligné, est une entreprise citoyenne, qui contribue
fortement à la croissance du pays. L’orateur espère que le
site de ‘’Siat Kango’’ contribuera au développement de la localité car la téléphonie mobile est un pourvoyeur d’emplois,
un accélérateur du développement.
Quant au directeur de la plantation Alain Mbélé, le lancement oﬃciel des activités d’Airtel à Kango est un motif de
satisfaction compte tenu des problèmes de communication
téléphonique auxquels les employés étaient confrontés

Le personnel de Kango a répondu massivement présent à
la cérémonie.

Enﬁn…

…la «civilisation» à Kango.

13
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Evénement
Siat Gabon à la foire agricole internationale de Libreville
L’opérateur économique belgo-gabonais a fait une démonstration de force tout au long de la manifestation foraine, réaﬃrmant ainsi son statut de leader national dans le secteur agro-industriel.

D

u 21 au 27 octobre 2013, s’est tenue, à Libreville, la première édition de la foire agricole
internationale. Evénement qui a vu la participation du Maroc et du Rwanda, pays invités par le
gouvernement gabonais.

C’est le Premier ministre, Chef du gouvernement,
Raymond Ndong Sima, qui, en lieu et place du
Chef de l’Etat, a officiellement ouvert les ‘’ portes ‘’
de cette manifestation foraine, en présence des
membres du gouvernement, de la présidente du

Benjamin Colas,
accueillant l’ancien Premier Ministre au stand de Siat Gabon.

L’ex-Premier Ministre expliquant à la Présidente du Sénat
l’usage d’outils d’exploitation de l’hévéa.

Placée sous le thème ‘’ Transformer le secteur
agricole pour favoriser une croissance économique
durable et inclusive’’, la première édition de la foire
agricole internationale de Libreville a été précédée
par la tenue des assises de l’agriculture.

Sénat, des membres du corps diplomatique et des
invités de marque.
Parmi les entreprises ayant répondu favorablement
à l’appel des autorités gabonaises, il y a Siat Gabon,

Une vue du stand de l’agro-industriel belge.

14
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Evénement

L'équipe choc de la foire agricole internationale.

Un espace de restauration a été gratuitement ouvert
au nombreux public par Siat Gabon.

le leader national de l’agro-industrie. L’opérateur économique belgo-gabonais, en plus d’avoir été l’un
des sponsors «Or» de l’événement, a saisi cette opportunité pour valoriser davantage son potentiel via
les trois secteurs d’activités (l’hévéaculture, le palmier
à huile et l’élevage bovin). Trois stands ont donc été
érigés à cet eﬀet. Un pour la commercialisation des
produits à base d’huile de palme (huiles raﬃnée Cuisin’Or et Palma; savon Pursavon); un autre pour l’exposition du bétail (bœufs et moutons) et enﬁn le
troisième pour la dégustation gratuite des brochettes de viande N’dama du Ranch Nyanga.

teur moteur pour le développement du Gabon. Il
s’agit, en fait, d’arriver à une agriculture capable de
répondre à la demande nationale, qui contribue signiﬁcativement à la croissance et à l’emploi; une
agriculture qui s’exporte et qui constitue la locomotive du développement territorial.

En plus de montrer son potentiel, la participation
de l’opérateur économique belge avait aussi pour
objectif de soutenir et d’accompagner les autorités
dans leur vision de transformer et de dynamiser le
secteur agricole aﬁn de faire de l’agriculture un sec-

L'ambiance au stand de Siat Gabon a été entretenue par une sono
de très bonne qualité.

Le stand de Siat Gabon a été pris d'assaut par le public aﬁn de se procurer de l'huile et du savon.
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Evénement
Les produits de Siat Gabon pris d’assaut à Dakar
C’était à l’occasion de la 22è édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak), qui s’est tenue du 28
novembre au 11 décembre 2013, au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal.

S

ous le haut patronage du Chef de l’Etat Sénégalais
Macky Sall, la 22è édition de la foire internationale
de Dakar, s’est tenue du 28 novembre au 11 décembre 2013. Placée sous le thème: « La problématique de
l’énergie en Afrique de l’Ouest : Enjeux et perspectives des
énergies renouvelables », cette édition a été oﬃciellement
ouverte par le Premier ministre, Chef du gouvernement,
Aminata Touré.
Parmi les pays présents à ce rendez-vous d’échanges et
de partage, ﬁgurait le Gabon, représenté par un groupe

L’huile et le savon ont été très appréciés à Dakar.

Voici comment se présentait le stand de Siat Gabon à Dakar.

d’opérateurs économiques, dont Siat Gabon, l’entreprise
major dans le secteur agro-industriel national.
A l’invitation du Conseil gabonais des chargeurs, l’agroindustriel belgo-gabonais a saisi cette opportunité pour
exporter le savoir-faire gabonais, à travers la distribution
et la commercialisation de ses produits à base d’huile de
palme (Cuisin’Or, Palma et Pursavon). Pour le responsable
de la Communication de Siat Gabon, Jean-Michel Ndou16

Une étudiante gabonaise en ﬁn de cycle (Master II Environnement
et Développement Durable) prenant des informations sur le
Ranch Nyanga à partir d'un ﬁlm d'entreprise.
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Evénement
toume Obame, la participation de Siat Gabon à la Foire
internationale de Dakar avait pour objectifs de:
- Réaﬃrmer sa présence à l’international après une première participation au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), et au lendemain de son
introduction en bourse;
- Valoriser le potentiel de Siat Gabon, via ses trois secteurs
d’activités (l’hévéaculture, le Palmier à huile et l’Elevage
bovin;
- Montrer que, au Gabon, il y a une agro-industrie qui fabrique des produits de qualité, à forte valeur ajoutée
(huile, savon, caoutchouc granulé) ;
- Prospecter le marché sénégalais dans la perspective
d’une commercialisation de ses produits Cuisin’Or,
Palma et Pursavon;
- Faire un clin d’œil aux investisseurs au moment où Siat
Gabon est désormais la première entreprise gabonaise
cotée en bourse.
‘’ A travers cette foire internationale, une vitrine s’est
oﬀerte à nous pour exposer nos produits et se mettre
par la même occasion au cœur des grand événements
internationaux, a souligné le chargé de la communication de Siat Gabon’’. Au stand de Siat Gabon, les
vedettes ont été Cuisin’Or, Palma et Pursavon. Aux dires
de nombreux visiteurs, la qualité des produits exposés
par l’opérateur économique belge a été reconnue au
regard de la marée humaine qui déferlait sur le stand
se procurer l’huile et le savon présentés. En un mot, l’espace de commercialisation des produits a été pris d’assaut par le public.
‘’ Vu l’engouement du public et l’intérêt manifesté
par plusieurs investisseurs qui souhaitent distribuer nos

L’ambassadeur du Gabon au Sénégal (costume sombre)
échangeant avec le responsable de la Communication…

produits sur le marché sénégalais, nous sommes agréablement surpris par la réaction positive du marché
sénégalais. Nous ne nous attendions pas au départ à
une telle réaction. Nos produits sont très appréciés, des
témoignages nous sont régulièrement faits, la demande est forte, nous sommes donc ﬁers de fabriquer
des produits dont la qualité est reconnue hors du
Gabon, ce qui est une excellente chose’’, a précisé JeanMichel Ndoutoume Obame.
Durant cette manifestation, le stand de Siat Gabon a
eu l’honneur de recevoir la visite de plusieurs personnalités. L’ambassadeur du Gabon au Sénégal, s’est dit
fier de la présence des produits de son pays à cette
rencontre d’affaires. Tout comme les étudiants gabonais de Dakar ont exprimé leur joie de consommer les
produits de leur pays. Beaucoup ont d’ailleurs émis le
vœu que Siat Gabon ouvre une représentation au
pays de la Téranga pour la commercialisation de ses
produits.
La particularité du stand de Siat Gabon
était de présenter de manière didactique les diﬀérentes étapes de la fabrication de l’huile et du savon complétée
par des séances d’explication pour
mieux faire comprendre le processus
intégré à partir de la matière première,
l’huile rouge et ses sous-produits (stéarine, acides gras…), qui sont par la suite
valorisés pour obtenir des produits ﬁnis
(huile et savon).
Au regard du succès et de l’intérêt qu’a
suscité la présence de Siat Gabon à la
foire internationale de Dakar, les dirigeants de l’entreprise vont évaluer les
possibilités d’exporter leurs produits sur
le marché sénégalais.

… puis se faisant présenter la gamme de produits fabriqués à base d’huile de palme.
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Business
Le directeur général au deuxième Congrès africain de l’huile de Palme
Gert Vandersmissen a proﬁté de cette tribune pour présenter à l’ensemble des participants les challenges
et les opportunités de développement de l’huile de palme en Afrique, en tant qu’expert dans le secteur
Palmier à huile.

L

es assises du deuxième Congrès ‘’ Palm Oil africa’’ se
sont tenues, à Libreville, du 17 au 19 octobre 2013.
Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement
Rural, ce symposium qui avait réuni les acteurs majeurs de
la ﬁlière en Afrique avait abordé, durant trois jours, la durabilité et la viabilité des modèles commerciaux de l’huile
de palme sur le continent africain. Des grands pays africains producteurs d’huile de palme tels que le Ghana, le
Liberia et le Nigeria ont fait le déplacement de Libreville.
Pour le gouvernement gabonais, l’organisation de ces assises était l’occasion de présenter les opportunités de

18

l’huile de palme au Gabon ainsi que les programmes de
développement agricoles.
En organisant donc à domicile le deuxième congrès
de l’huile de palme en Afrique, le Gabon témoigne de
sa volonté de développer l’industrie de ce secteur
porteur, avec notamment la présence des majors
comme Siat Gabon. C’est dans cet esprit que Gert
Vandersmissen a décliné la vision du groupe Siat dans
le cadre du développement du Palmier à huile au
Gabon. Une brillante présentation qui a été fortement
ovationnée.

L’intervention du directeur général a été fortement…

…ovationnée par les experts venus du monde entier.

C’est l’ex-Ministre déléguée à l’Agriculture qui a oﬃciellement
ouvert les assises du 2e congrès africain…

…de l’huile de palme en présence des experts du palmier à huile.

Gert Vandersmissen a répondu aux questions…

…posées par les participants au congrès.
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Je reviens de la Côte d’Ivoire

Le Responsable du programme villageois, Jean Ella Ovono,
a séjourné pendant une semaine en Côte d’Ivoire, notamment dans la ville de Daloa, où il a pris part à la journée du
planteur d’hévéa 2013. Il était accompagné de l’un des plus
grands planteurs d’hévéa de Bitam, Albert Mengue Ngou.

En eﬀet, l’Association des professionnels du caoutchouc
de Côte-d’Ivoire (APROMAC) a organisé du 14 au 15 novembre 2013 au Centre culturel de Daloa, la journée du
planteur d’hévéa 2013. Le thème de cette journée s’intitulait ‘’ Replantation et Sécurité alimentaire’’.

Association des planteurs villageois dynamique,
l’APROMAC a réussi à mettre en place un fonds de
développement de la ﬁlière hévéa avec trois missions
principales:
- Appui à la création de plantations;
- Renforcement de la formation aux métiers de l’hévéa :
greﬀeurs formés 740, pépinièristes formés 160, saigneurs
formés 200;
- Appui à l’entretien des pistes d’accès aux plantations,
pistes réalisées 373, buses posées 2545 m linéaires,
dalots construits 13.

Rendez-vous du donner et du recevoir, la journée du
planteur d’hévéa est le cadre par excellence d’échange
d’expériences et de connaissances dans le domaine de
l’hévéaculture. Avec l’APROMAC, la ﬁlière hévéa contribue
de manière signiﬁcative à lutter contre la pauvreté en
milieu rural. L’hévéaculture oﬀre une opportunité à
l’autosuﬃsance alimentaire par l’association des cultures
vivrières. Pour cela, il faut avoir une association des planteurs eﬃcace et crédible, bien organisée, pour gagner la
conﬁance du planteur.

Le ﬁnancement de ce fonds se fait par prélèvement
consensuel décidé par la ﬁlière. L’Association a
réussi cet eﬀort de ﬁnancement interne grâce à la sensibilisation assortie d’une gestion saine. Le prélèvement s’opère chaque mois par les usiniers et reversé
au Fonds de développement de l’hévéa (FDH). L’objectif aujourd’hui de l’APROMAC est l’aide à la création
de plantation à haut potentiel de production, d’où
le thème Replantation de la journée du planteur de
l’hévéa.

La délégation de Siat Gabon (en costume) à l’ouverture
oﬃcielle de la journée du planteur de l’hévéa.

Jean Ella Ovono et Albert Mengue Ngou ont posé
avec un responsable de C.H.C.

Visite sur le terrain.

Formation aux métiers de l’hévéa.
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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 : Colas
Prénom : Benjamin
Né à Bruxelles
Situation familiale : Marié, 5 enfants
Formation : Ingénieur Commercial et de Gestion, diplômé en Commerce extérieur.
Fonction à Siat Gabon : Directeur général
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : E.S. Transport
Nationalité : Belge

Nom : Couvreur
Prénom : Pierre-Antoine
Né à Leuze-en-Hainaut
Situation familiale : marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur des opérations
Affectation : Tous les sites
Dernière société travaillée : Hargy oil Palms Limited (Sipef NV)
Nationalité : Belge

Nom : Limbo Rossatanga
Prénom : Célia-Agnès
Née à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Master II en Audit et Contrôle
Fonction à Siat Gabon : Auditeur interne
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Burec
Nationalité : Gabonaise
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Nom : Eroungou
Prénom : Serge
Né à Port-Gentil
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Licence professionnelle en gestion de la production industrielle
Fonction à Siat Gabon : Technicien maintenance industrielle
Affectation : Lambaréné
Dernière société travaillée : Premier emploi
Nationalité : Gabonaise
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Ressources humaines
En hausse

Sandra Routhier Razanamandranto, responsable HSE, a pris
du galon. Elle vient de bénéﬁcier d’une promotion au sein
du groupe Siat. L’intéressée est désormais, directrice HSE du
groupe. Basée au Gabon, Sandra sillonnera les autres ﬁliales
du groupe (Presco, SNL, GOPDC, CHC) pour régler les
problèmes relevant de son domaine de compétences.

Félicitations Sandra et bonne continuation!

Arrêt sur images

Gert Vandersmissen saluant le Premier Ministre Ivoirien,
Daniel Kablan Duncan, lors de l’inauguration
de la plantation de PRIKRO, en Côte d’Ivoire.

Les dirigeants du groupe Siat à l’inauguration
de la plantation hévéicole de PRIKRO.
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Les échos des sites
Miss Makouké 2013 est là !
Comme il est de tradition depuis quelques années
dans le cadre des festivités marquant l’accession de
notre pays à la souveraineté internationale, le concours
miss Makouké a révélé Mademoiselle Lucia Ndembi
Mabicka comme étant la plus belle ﬁlle du district de
Makouké au titre de l’année 2013. Agée de 17 ans, la
lauréate est élève en classe de 5è au CES Léonard Mbamakoué de Makouké. Félicitations miss!
Miss Makouké (au centre)
entourée de ses deux dauphines.

Le gâteau génial de Makouké
Il a de l’ingéniosité, le ‘’Custo’’ de Makouké. Il a récemment réalisé un gâteau
de ‘’Bienvenue à Makouké’’, une autre bonne manière de souhaiter un agréable séjour sur le site. Tous ceux qui débarquent à Makouké peuvent déguster
ce délicieux gâteau.

Le célèbre gâteau
de Makouké est…

…l’œuvre du cuisinier
du club de Makouké.

Béné et Zilé en feu
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La plantation de Béné à Makouké et celle de Zilé ont
été partiellement ravagées par les ﬂammes au mois
d’août 2013 . Pour la plantation de Béné, à l’origine,
une plantation villageoise de bananiers située dans la
concession de Siat Gabon, à proximité de la parcelle F
54 – 2009, d’où serait parti le feu. Cette plantation serait
la propriété de certains habitants du village Bindo.
Le sinistre a occasionné d’importants dégâts matériels
et humains au nombre desquels, la perte de deux années de recherche agronomique, ainsi que des retards
de croissance de 6 mois à un an, et des pertes de production.
Comme dégâts humains, un blessé au premier degré,
M. Mamboundou Jérôme, mécanicien engins lourds,
qui avait été par la suite évacué à Lambaréné pour des
soins appropriés. Quant aux blessés légers, ils ont été
pris en charge par la Gabonaise de Santé.

Quant à la plantation de Zilé, l’origine du feu n’a pu être
établie, mais les dégâts se chiﬀrent à une perte environ
de 23 ha d’hévéa âgés d’un an.

Des incendies criminels ont embrasé
les plantations de
Béné à Makouké…

…et celle de Zilé.
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Carnet rose

Monsieur Mounanga Jean Urbain, soudeur
à l’usine de Mitzic, a le plaisir de vous annoncer la naissance survenue dans son
foyer le 10/ 8/2013, d’un enfant de sexe
masculin nommé, Mounanga Mounanga
Bele Amie.

Monsieur Mendome Youguah Constant,
chef du personnel à Mitzic, a le plaisir de
vous annoncer la naissance survenue dans
son foyer le 20 novembre 2013, d’un enfant de sexe féminin nommé, Mendome
Emérique Divine Fatalys.

Monsieur Nguema Olui Michel, mécanicien prestataire à l’usine de Mitzic, est heureux de vous annoncer la naissance
survenue dans son foyer le 16 août 2013
d’un enfant de sexe féminin nommé,
Mebah Nguema Eldy.

Mariage

Monsieur Adibangangue Ruﬁn, opérateur
Clariﬁcation à l’huilerie de Makouké, a
convolé en justes noces avec mademoiselle
Mboumba Christelle. C’était le 24 août
2013, à la salle polyvalente de Makouké. Le
mariage a été célébré par le Sous-préfet de
Makouké.

Luzette Beto’o Essono, prestataire travaux divers à la division 3, à Mitzic, a
convolé en justes noces avec Monsieur
Paulin Eya Meye. La cérémonie de mariage s’est déroulée à la mairie d’Oyem,
le 10 août 2013.

Monsieur Edouard Angwe, laborantin au
Complexe industriel de Lambaréné a
convolé en justes noces avec mademoiselle
Ayingone Edang Ida Paméla. C’était le 31
août 2013 à l’hôtel de ville de Lambaréné.

Monsieur Samuel Enow, saigneur à la division 1 à Mitzic et mademoiselle
Mengue Aimée, se sont unis pour le
meilleur et pour le pire le 13 juillet 2013
à la mairie de Mitzic.

Monsieur Ondo Ondo Ponce Cedric, assistant chef de production à l’usine de Mitzic,
a décidé de s’unir pour la vie avec mademoiselle Yvette Abendang Medang. C’était
le 29 août 2013, à la préfecture de Mitzic.

On savait qu’il était un chaud lapin. Certains lui avaient carrément
donné le qualiﬁcatif de garçon ‘’ lubrique’’, pendant que d’autres l’appelaient ‘’ 180 minutes’’. Mais contre toute attente, Ludovic Bibang a
décidé de casser l’œuf du célibat qui commençait à grossir dans son
ventre, en s’engageant pour la vie avec mademoiselle Sandrine Medza
Mefane. Le mariage coutumier a été célébré le 26 octobre 2013 à
Mitzic. Comme pour dire à toutes ses copines et futures conquêtes
que la vie est un beau bouquet, mais parmi toutes les ﬂeurs, une seule
l’a séduit, c’est Sandrine Medza. Félicitations Ludo!
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