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Le Mot du
Directeur Général
A l’heure de l’insémination artificielle au Ranch Nyanga
Très Chers employés,

N

ommé Directeur général au terme du Conseil d’administration du 3 décembre
2009, c’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois
pour vous fixer le cap.

Chers employés, l’année 2009 a été une année assez difficile même si vers la fin
de celle-ci, les indicateurs nous ont relativement été favorables avec une remontée progressive des cours mondiaux du caoutchouc sur le marché international.
En effet en 2009, nous avons enregistré une perte de plus de trois milliards de francs
CFA. Cette situation est la conséquence de la crise financière internationale qui a fortement secoué nos activités, balayant d’un revers de la main nos prévisions budgétaires, les cours de l’hévéa ayant considérablement dégringolé. C’est cela la dure réalité
des fluctuations du marché.
En dépit de cette mauvaise conjoncture économique subit au cours de l’année 2009, nous avons néanmoins poursuivi nos efforts dans l’amélioration de la productivité à travers des investissements réalisés dans nos sites. Je citerai pêle-mêle, l’installation au Complexe industriel de Lambaréné d’un
nouveau fractionnement « Palma plus » pour l’obtention d’un produit appelé « Palma plus » c’est-àdire de l’huile rouge fractionnée, la construction d’une nouvelle chaudière à vapeur EMK, la mise en
place de bassins de décantation pour les effluents…
Idem pour le Complexe agro-industriel de Makouké où nous avons construit une unité de presserie
d’huile d’amende de 800 à 900 Kg à l’heure, une voie ferrée pour la stérilisation des noix de palme afin
de se séparer du chariot élévateur qui était souvent une cause d’arrêt fréquent de l’usine. Des exemples sont à foison sur l’ensemble des sites.
Chers employés, l’année 2010 que nous venons de commencer est une année pleine de challenge
pour nous, au regard des ambitions budgétaires que nous nous sommes fixés. C’est pour cette raison
que j’attends de vous une abnégation et une ingéniosité afin de retrouver des lendemains qui chantent, d’autant plus que les cours du caoutchouc sont redevenus favorables sur le marché international.
Nous devons donc profiter de cette nouvelle donne pour atteindre nos objectifs.

Sur le fonctionnement de la société
Toujours soucieux de maintenir notre place de leader national dans l’agro-industrie, nous poursuivons
notre marche en avant dans l’introduction de nouvelles méthodes de travail et des équipements de
dernière génération, ceci pour coller à notre business-plan.
Au Ranch Nyanga, nous avons lancé la deuxième campagne de l’insémination artificielle, une grande
innovation, car c’est la première fois que cette opération est lancée au Gabon.
Lancée en effet en 2009, l’insémination artificielle est une technique de reproduction assistée qui
consiste à introduire dans les organes génitaux d’une femelle en chaleur de la semence des taureaux
brésiliens de race Senepol sélectionnés dont toutes les garanties nécessaires ont été prises. Ces semences sont introduites à l’aide d’un pistolet. Le but de l’insémination artificielle est d’introduire du
sang neuf dans le bétail afin de dynamiser l’élevage et assurer la qualité de la viande. Il s’agit d’un programme d’amélioration génétique du bétail.
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La première campagne d’insémination artificielle lancée en juillet-août 2009 a donné de très bons résultats. 67 % de gestation confirmée. Quant à la deuxième phase de campagne, les premiers veaux
sont nés en mai 2010.
Avec l’insémination artificielle, la reproduction naturelle et l’importation des génisses, l’objectif de 25
000 à 30 000 têtes de bétail sera atteint à l’horizon 2015 à 2017. Ainsi aurions-nous atteint la vitesse de
croisière au Ranch. A ce jour, nous avons un cheptel de 6 000 têtes.
Je voudrais aussi préciser que, à côté de l’élevage de la viande de bœuf, nous avons également introduit au Ranch Nyanga, l’élevage des moutons. Nous en avons déjà près de 250 à ce jour. Ce nombre
est susceptible d’augmenter d’ici à la fin de l’année 2010.
Au Complexe industriel de Lambaréné, nous avons construit un quatrième chaudron pour la saponification, l’automatisation du process de fabrication du savon est déjà mis en place. Pour cette année,
nous allons mettre en place un système de décantation des eaux de l’Ogooué. Il s’agira de prendre
l’eau de l’Ogooué, la nettoyer par la suite et en faire une eau industrielle, c’est-à-dire l’utiliser pour les
besoins de l’usine. Tout comme nous allons installer un réseau incendie au CIL, afin de parer à toute
éventualité.
S’agissant du Complexe agro-industriel de Makouké, nous avons récolté en 2009, 41 849 tonnes de régimes de palme pour 10 800 tonnes d’huile rouge, contre 50 000 tonnes inscrites au budget. Cette petite contre-performance est due au manque de main-d’œuvre et à quelques problèmes d’ordre
logistique. Sans oublier la difficulté de sortir les régimes en saison des pluies, en raison du mauvais
état des pistes et routes occasionné par les pluies.
Pour cette année 2010, notre objectif est de faire mieux que l’année dernière, c’est-à-dire atteindre ou
dépasser les 50 000 tonnes de régimes de palme, pour 10 897 tonnes d’huile rouge.
Quant au nouveau planting, c’est-à-dire le replanting et les extensions, nous avons fait 246 ha en 2009,
contre 350 ha inscrits au budget. Pour cette année, nous devons réaliser 400 ha de superficie de jeunes
planting. L’opération sera lancée en septembre 2010 pour se terminer en mars 2011. Au total, la superficie à ce jour pour le nouveau planting est de 1 016 ha, couvrant la période 2006 – 2010. Les premières surfaces plantées en 2006 sont déjà récoltées puis usinées. C’est le cas de Bindo, Ogooué…
L’aventure continue.
Pour ce qui est de la plantation de Kango, dernier-né de Siat Gabon, d’importants investissements y ont
été réalisés au cours de l’année qui vient de s’écouler. Nous avons lancé les travaux de réhabilitation
de la plantation, ce qui nous a permis, à juste titre, de produire 20 à 25 tonnes de caoutchouc par jour
sur ce site. Ces travaux de réhabilitation vont se poursuivre et devraient prendre fin d’ici la fin de l’année en cours. Nous avons également réhabilité tout le village, construit le bâtiment devant abriter les
bureaux administratifs, le logement du directeur, le club cadre, les chambres de passage… Tout est à
l’état moderne aujourd’hui sur ce site.
En plus de ces investissements à caractère social, nous avons aussi réhabilité la route principale pour
accéder au site, trois tracteurs neufs ont été achetés, un pèse essieux ultra-moderne est présent.
La plantation de Kango va poursuivre son lifting au cours des mois à venir. Il est question de réhabiliter le village 2, la cité ménagère, les routes et pistes secondaires. L’objectif, à terme, étant de faire de
Kango l’un des sites qui compte, en raison de sa proximité avec le chemin de fer pour l’évacuation du
caoutchouc vers Libreville. 1 300 ha sont actuellement en saignée.
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S’agissant du site de Mitzic, nous avons consenti de gros investissements sur les deux chaînes, avons
rénové le séchoir et sommes en train de construire un nouveau séchoir, une nouvelle presse est déjà
arrivée. Et pour être en phase avec les standards internationaux, nous venons de mettre en place une
station de fumigation pour le traitement des palettes afin qu’elles soient certifiées conformes.
Enfin la plantation de Bitam, elle vibre toujours au rythme des travaux d’extension. 200 ha ont été plantés au cours de l’année 2009. Et pour cette année 2010, 200 autres ha seront également plantés. Du
coup, d’ici la fin de l’année 2010, nous aurons 400 ha nouvellement plantés.

Sur le plan social
La réalisation de tous nos projets ne peut être possible que si vous, la principale ressource de l’entreprise, baignez dans un environnement social équilibré. Cet environnement intègre de meilleures conditions de vie et de travail. A ce sujet, nous allons toujours nous efforcer de répondre à vos nombreuses
attentes, de manière progressive, tout en ayant aussi à l’esprit que la plus belle femme ne peut donner
que ce qu’elle a.
Des logements, la couverture médicale, la distribution gratuite d’électricité et d’eau et bien d’autres
commodités seront toujours à votre portée. Au cours de l’année 2009, nous avons procédé au paiement
du bonus de fin d’exercice 2008. Il concernait aussi bien le personnel permanent, les prestataires, que
les planteurs d’hévéa. Ce qui a permis à tout un chacun d’assurer des bonnes fêtes de Noël à sa progéniture, car ce bonus a été payé avant les fêtes de la nativité. Conformément à l’accord d’établissement, le bonus sera payé si les résultats enregistrés en fin d’exercice le permettent.
Après plus de 20 ans sans électricité, nous venons d’électrifier le village Mbayang à Bitam. Sans discontinuer, le personnel habitant ce village bénéficie des bienfaits de l’électricité.
Sous un autre angle, nous avons régularisé la situation des prestataires. Des recrutements de jeunes gabonais ont aussi été effectués l’année dernière et continuent cette année, aussi bien à la direction générale que sur les sites. Tous ces jeunes ont bien intégré l’entreprise, et en fonction de nos besoins,
nous ouvrirons toujours les portes à la jeunesse gabonaise pour qu’elle intègre la famille Siat.
Dans cette logique, nous avons au cours de cette année 2 010, lancé sur l’ensemble de nos sites hévéicoles, des campagnes de recrutement de jeunes gabonais, filles et garçons, les invitant à suivre une
formation dans les différentes écoles de saignées que nous avons créées dans nos sites. Cette campagne a été appuyée par les autorités locales des régions dans lesquelles nous sommes implantés. A
l’heure actuelle, elle a donné des résultats satisfaisants. Nous l’amplifierons davantage le moment venu.
Chers employés, pour marquer notre volonté de vous voir gravir les marches dans l’entreprise, nous
avons procédé au début de cette année à des promotions et avancements, conformément aux évaluations faites. Nous maintiendrons cette dynamique afin d’améliorer votre bien-être social.
Tout en vous réitérant mon invite au travail et à la persévérance, je vous souhaite une bonne lecture
de ce huitième numéro de notre organe d’information.

Je vous remercie
Gert Vandersmissen
Directeur Général


Aux lecteurs

V

otre organe d’information et de communication poursuit sa mue afin de coller
aux exigences d’une entreprise ouverte, ambitieuse et dynamique.

Vecteur d’image et de cohésion sociale, Siat infos sera toujours élaboré sous un
angle professionnel. Il doit, de par son contenu, être en phase avec la politique générale de l’entreprise pour l’atteinte des objectifs productivistes et sociaux.

C’est pour cette raison que nous continuons, avec la conviction que vous approuverez cette initiative, de reprofiler cet outil de communication, à travers quelques
aménagements et liftings. Toute chose qui contribue à conforter le capital image de
notre société. A compter de ce numéro, nous vous proposons deux nouvelles
rubriques : « Je reviens de… » et « Découverte ».
La rubrique « Je reviens de… », est un espace imagé qui vous fait vivre, comme si vous y étiez, des
choses que nous aurons vues en mission non seulement dans nos sites mais également à l’étranger,
dans l’une de nos filiales ou ailleurs. Cette tribune dont les employés doivent s’approprier, est le rapport fidèle de ce qui a été vu et vécu en images. Pour son premier jet, le cap a été mis sur le Ranch
Nyanga et le Brésil.
Quant à la rubrique « Découverte », elle tient son fondement de ce que, le développement des affaires
ne peut se faire que dans un environnement où toutes les parties trouvent leur compte.
En effet, Siat Gabon baigne dans un environnement ayant des composantes qui accompagnent son développement. Ces composantes sont multiformes. C’est le cas des planteurs villageois d’hévéaculture
et les clients des produits oléagineux. A travers cette rubrique, nous tenons à faire connaître ces partenaires à nos employés, à les valoriser, et à les motiver.
Fort du partenariat gagnant-gagnant noué avec les planteurs villageois d’hévéaculture depuis le lancement de nos activités au Gabon, nous voudrions aussi montrer, à travers cet espace, leurs exploitations, leurs conditions de vie, grâce aux revenus générés par la vente de leur caoutchouc à Siat Gabon.
En un mot, dévoiler certains pans de leur face cachée. C’est aussi cela l’affirmation de notre citoyenneté
et notre statut d’acteur du développement.
La fonction sociale d’une entreprise, faut-il le rappeler, n’est pas uniquement en faveur de ses employés, mais aussi pour ces populations qui gravitent autour des activités de l’entreprise. Lesquelles
ont des aspirations profondes et légitimes à réaliser, et des besoins à satisfaire. Vivre donc en bonne intelligence avec ces populations, permet de décupler l’efficacité de l’entreprise, tout en assurant, par ricochet, l’épanouissement de ces populations.
Ce huitième numéro de votre journal vous emmène donc dans l’hinterland, à la découverte du premier
planteur, trié sur le volet. Idem pour le client des produis oléagineux. Celui-là même qui assure la commercialisation de nos marques « Pursavon, Cuisin’Or et Palma » dans le septentrion du pays.

Bonne lecture
Jean-Michel Ndoutoume Obame
Rédacteur en Chef.



Evénement
Festivités du 1 août 009 à Lambaréné : une réussite!
Une fois encore, les employés du secteur palmier à huile, ont marqué les esprits des populations migovéennes
au cours des manifestations ayant dominé la célébration des 9 ans de l’indépendance du Gabon, en présence du président de la République, chef de l’Etat par intérim, originaire de Lambaréné.

undi 17 août 2009 à Lambaréné. Dans le
cadre des festivités marquant le 49è anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté nationale, les petits plats ont été mis dans
les grands, pour magnifier ces instants républicains. Dans le droit fil de la poursuite des fêtes
tournantes initiées par le défunt président de la
République Omar Bongo Ondimba.

L

La fête du 17 août 2009 à Lambaréné a été marquée par un défilé militaire et civil qui a duré près
de deux heures d’horloge. Ce sont les mouvements des scoutistes qui ont ouvert le bal du défilé civil. Suivis par les différents opérateurs
économiques de la province, dont Siat Gabon.
Composé d’agents de Lambaréné et Makouké, le
passage des agents Siat a été fortement ovationné par tous ceux qui étaient assis à la tribune
officielle et aux alentours.
Avec ses « Pom pom girls » habillées aux couleurs
de l’entreprise, le leader de l’agro-industrie au
Gabon a émerveillé toute une assistance, qui en
redemandait. Le tout, sous une salve d’applaudissements.

Les employés du secteur Palmier à huile ont
réussi leur passage devant la tribune officielle
Dans un contexte de transition démocratique du
fait de la disparition du président Omar Bongo Ondimba, la ville de Lambaréné s’est parée de ses plus
beaux atours pour recevoir dignement le président
de la République, chef de l’Etat, Rose Francine Rogombé. Qui eﬀectuait là aussi sa première sortie ofﬁcielle dans cette ville qui l’a vue naître. Plus de deux
mois après sa prestation de serment le 10 juin 2009.

Au terme du défilé, les employés se sont retrouvés autour d’un pot, pour un rafraîchissement,
démontrant encore l’esprit de famille qui règne
dans la maison Siat. Et dans l’après-midi à la foire
de l’indépendance dans l’enceinte de la mairie de
Lambaréné, les « Pom pom girls » de Siat Gabon
ont fait des démonstrations de très bonne facture, arrachant les vivats des populations.
En somme, Lambaréné, qui a été l’épicentre des
festivités de la fête de l’indépendance 2009 dans
le Moyen-Ogooué, a réussi sa fête.

Aux côtés du président de la République chef de
l’Etat, le vice-président de la République, le premier
ministre et plusieurs membres du gouvernement,
les présidents des institutions constitutionnelles, les
ambassadeurs accrédités dans notre pays et diverses personnalités ont effectué le déplacement
du chef lieu de la province du Moyen-Ogooué.
Un pari gagné pour la transition en place. En ce
sens que la fête, en plus d’être belle et au-delà de
la forte mobilisation, n’a enregistré aucun incident. Honorant ainsi la mémoire de feu Omar
Bongo Ondimba, apôtre de la paix.


Les pom pom girl’s de Siat Gabon ont émerveillé le nombreux public qui avait effectué le
déplacement de la foire de l’indépendance

Evénement
Campagne de sensibilisation sur le Vih / Sida :
le tour du Complexe agro-industriel de Makouké
Les employés du Complexe agro-industriel de Makouké ont été édifiés sur les contours de la pandémie, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre 009.

e sida est une menace pour la ressource humaine, premier facteur de production d’une
entreprise. Le Vih / Sida est un frein à la productivité, un obstacle à la performance, un
moyen de rejet dans la société. Autant de qualificatifs qui interpellent tous les acteurs de la société : politiques, société civile, associations, ONG,
opérateurs économiques…

L

Le Coordonnateur du Club Unesco-espoir jeunesse (micro en main) exposant sur le VIH/Sida ...
C’est fort de ces raisons que Siat Gabon a initié,
depuis 2008, des campagnes de sensibilisation et
d’information à l’intention de son personnel
contre les dangers que représente le Vih/ sida,
afin que chacun, individuellement et collectivement, prenne conscience de la nécessité d’adopter des comportements sexuels responsables.
C’est-à-dire l’abstinence sexuelle, la fidélité ou le
port correct du préservatif.

... en présence des agents du CAIM ...

Ce message a été plusieurs fois martelé par le
Club Unesco Espoir Jeunesse dont les membres
ont été les principaux animateurs de la campagne
au Complexe agro-industriel de Makouké. La
question du sida étant complexe, le coordonnateur du Club Unesco Espoir Jeunesse a rappelé à
l’auditoire que le Sida se transmet par plusieurs façons. A savoir : des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée, l’utilisation
d’instruments piquants infectés lors de la transfusion sanguine. Une femme enceinte peut aussi
transmettre le virus du sida à son fœtus. Pour le
personnel médical qui manipule du sang et autres instruments de chirurgie ; l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) conseille les précautions universelles, c’est-à-dire le port de gants,
l’usage unique des seringues, le rangement des
outils dans un coin…
Et comme le sida n’a pas de visage, les animateurs
de la campagne de sensibilisation ont invité les employés du Complexe agro-industriel de Makouké
au respect scrupuleux des mesures de prévention
connues à ce jour : abstinence, fidélité ou port correct du préservatif. D’autant plus que les chercheurs n’ont pas encore trouvé des médicaments
qui soignent le sida. Pour l’instant, il y a juste des
antirétroviraux (ARV), qui aident simplement à ralentir l’évolution de la maladie dans l’organisme.
Par port correct du préservatif, il faut comprendre la vérification de la date de péremption du

... et des enseignants affectés à Makouké
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Séance de démonstration du port du préservatif
féminin

Des personnes vivant avec le VIH ont fait des témoignages à visage découvert

préservatif, le retrait du préservatif de l’emballage
sans le déchirer et bien l’enfiler sur la verge ( en
érection). Autant de gage pour avoir des rapports
sexuels sécurisés.

forts émouvants, qui sont venus rappeler que le
sida n’est pas une vue de l’esprit, que la maladie
est une réalité et qu’une fois malade, on peut toujours vivre pendant de nombreuses années encore pourvu qu’on prenne correctement ses
médicaments.

Dès lors que le sida fait des ravages et que la communauté scientifique et médicale éprouve encore
des difficultés à trouver un remède, une prise de
conscience s’impose à tous les êtres humains, afin
de barrer la route à cet ennemi du 21è siècle.
Au cours de cette sortie de Makouké, deux points
focaux ont été établis, à savoir Makouké-Centre
et Bindo. A chacune des étapes, le public a répondu massivement présent.
La particularité de la campagne de sensibilisation
au Complexe agro-industriel de Makouké a été
les témoignages à visage découvert des personnes vivant avec le Vih / Sida. Des moments

Les élèves du CES de Makouké ont répondu présent à la rencontre
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A chaque étape, des séances de démonstration de
port de préservatifs (masculin et féminin) ont été effectuées, suivies de la distribution des préservatifs.
En somme, l’étape du Complexe agro-industriel
de Makouké a connu un fort engouement et un
succès total. Dans la foulée de cet événement,
une cellule locale de lutte contre le Vih/sida a été
mise en place au collège d’enseignement secondaire de Makouké.

L’équipe ayant organisé la campagne sur le
VIH/Sida à Makouké

Evénement
Le ministre des eaux et forêts, de l’environnement et du
développement durable au Complexe industriel de Lambaréné
Martin Mabala est allé constater de visu les conditions de traitement des eaux usées issues de l’usine de raffinage du Complexe industriel de Lambaréné, suite à une publication dans la presse de la pollution des eaux
de l’Ogooué par Siat Gabon.

e ministre des eaux et forêts, de l’environnement et du développement durable, Martin
Mabala, a visité les installations du Complexe
industriel de Lambaréné, au lendemain d’une publication dans la presse locale d’un article incriminant
Siat Gabon de polluer l’environnement à Lambaréné,
par le déversement des déchets chimiques dans les
eaux de l’Ogooué. Le ministre Mabala était accompagné pour la circonstance du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Jacques Dénis Tsanga, des
autorités municipales, des forces de sécurité et de
défense ainsi que les proches collaborateurs du ministre. C’était le 20 mars 2010.

L

Le Ministre et sa délégation suivant les explications de Jean-Pierre Nvaté ...

Arrivée en matinée, la délégation a été accueillie
par le directeur du Complexe industriel de Lambaréné Jean-Pierre Nvaté. Par la suite, le ministre
de l’environnement et son entourage ont été invités à visiter l’usine. Tour à tour la délégation a
visité la savonnerie, la raffinerie et le conditionnement, sous le guide du directeur du CIL.
Sur le traitement des effluents liquides, le directeur du Complexe industriel de Lambaréné a expliqué au ministre de l’environnement comment
s’effectue l’opération. Jean-pierre Nvaté a dit à la
délégation ministérielle que le traitement des effluents liquides à la sortie de l’usine se fait dans
deux bassins de décantation. Le premier bassin

Le Directeur du CIL fixant l’itinéraire de la visite
au Ministre Mabala

... puis parcourant le site industriel
constitue la première barrière, il est vidangé
toutes les semaines et son contenu est transporté
dans la décharge aménagée par la société, sur
son site de Zilé, à une quinzaine de kilomètres de
Lambaréné. En plus, il ne s’agit pas de déchets
chimiques, mais plutôt d’acides gras ou de stéarine qui sont des graisses alimentaires sans aucun
caractère nocif, ni pour l’environnement, encore
moins pour la santé des populations.
Quant au deuxième bassin, le directeur du CIL a
expliqué au ministre qu’il permet de piéger
toutes les substances ayant échappé au premier.
Ce bassin est écrémé tous les jours, puis vidangé
tous les mois. Ce n’est qu’après que les eaux suivent un canal qui débouche sur une zone tampon marécageuse, évitant ainsi un déversement
dans le fleuve Ogooué.
11
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Après les explications nourries du responsable du
Cil, le ministre de l’environnement a pris la direction du débarcadère où se trouvent le canal
d’évacuation des eaux et les fûts incriminés, ceuxlà dont la presse avait dit qu’ils contiendraient des
produits chimiques. De ce constat, le ministre de
l’environnement a été indigné des propos relayés
dans la presse. « Ce n’est pas possible, où est la pollution dont on parle ? s’est interrogé Martin Mabala. S’il y avait des produits chimiques ici, y’
aurait-il cette végétation abondante autour de
cette zone incriminée ? a demandé le ministre.
Pour le ministre de l’environnement, le risque
zéro n’existant pas en industrie, il a toutefois demandé aux responsables de Siat Gabon de poursuivre leurs efforts dans le cadre de la protection
de l’environnement. Il a exigé que le canal d’évacuation des eaux soit bétonné, que les fûts incri-
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minés contenant en réalité l’huile de palme
soient enlevés, qu’il soit érigé une barrière au niveau du débarcadère afin d’empêcher les enfants
d’aller se baigner, ceci pour éviter des cas de
noyade, d’enlever régulièrement les impuretés
autour du lieu de dépotage (chiffons, bouteilles
et boîtes vides…).
Au terme de cette visite, le ministre de l’environnement a reconnu les efforts déployés par Siat
dans le cadre de la protection de l’environnement,
comparativement à l’époque d’Agrogabon. Qu’il
n’y avait pas péril en la demeure par rapport à ce
qu’il a vu. Il a donc demandé aux responsables de
Siat Gabon de redoubler d’efforts pour l’assainissement de leur environnement et celui des populations vivant autour de ses exploitations.

Le Ministre Mabala devant le bassin de décantation des eaux usées ...

... puis parcourant la zone des pipelines ...

... avant de s’immobiliser devant les fûts faussement incriminés

Le Ministre Mabala a blanchi Siat Gabon devant
la presse

Evénement
Pierre-Claver Maganga Moussavou aux côtés
des populations sinistrées de Mouila
Avec le concours de Siat Gabon, le député de la commune de Mouila a apporté son soutien moral et matériel
aux populations victimes de l’orage qui s’était abattu dans la ville de Mouila le 1 avril 010, faisant de nombreux sans- abri. Siat Gabon était représentée à cet événement par son responsable de la Communication et
des relations publiques.

imanche 25 avril 2010. Il est 14 heures. La
cour du gouvernorat de la ville de Mouila
grouille de monde. C’est un jour particulier,
qui va réunir des centaines de populations venues de tous les coins de la capitale provinciale
de la Ngounié. Hommes, femmes, jeunes et vieux,
toutes les tranches d’âge de la population se sont
donné rendez-vous dans l’enceinte abritant les
services de la première autorité administrative de
la province de la Ngounié.
La raison de cette forte mobilisation ? Pierre-Claver Maganga Moussavou a choisi cette journée
dominicale pour faire parler son cœur : apporter
son soutien moral et matériel aux populations de
Mouila, victimes de l’orage qui avait ravagé la
ville, faisant de nombreux sans- abri.

D

En effet, il faut se souvenir que le 17 avril 2010, la
ville de Mouila a connu un orage d’une violence
inouïe, dont les conséquences ont été notamment, la destruction des édifices publics et privés, les toitures des maisons emportées, des
arbres déracinés… Un spectacle désolant.
Face à cette bourrasque, le député de la commune
de Mouila n’est pas resté insensible au traumatisme
subit par ces populations dont il est l’élu et le représentant à l’assemblée nationale. Avec le concours de
certains opérateurs économiques dont Siat Gabon,
Pierre-Claver Maganga Moussavou a tenu à partager
avec les populations sinistrées ces moments de déchirement et d’abattement. Le député de la commune de Mouila a prouvé, une fois de plus, qu’il reste
très proche de sa population, beaucoup plus dans
des moments diﬃciles. Par ce geste, Maganga Moussavou a conﬁrmé son profond attachement à l’endroit de ces compatriotes en diﬃculté, en leur
apportant des victuailles et autres biens vitaux.
Pour Siat Gabon, le grand sponsor de l’événement,
il s’agissait d’apporter son soutien et exprimer sa solidarité aux populations sinistrées. Et en tant qu’entreprise citoyenne, il ne pouvait en être autrement.
L’agro-industriel belgo-gabonaise a donc mis à la
disposition de l’honorable député Maganga Moussavou, trois cent (300) cartons de savon Pursavon et

Le député Maganga Moussavou remettant officiellement au gouverneur de la province, les
produits Siat ...
50 cartons d’huile raﬃnée, en plus du déplacement
physique du responsable de la Communication et
des Relations publiques sur Mouila, lors de la remise
oﬃcielle des dons aux principaux concernés.
Dans son propos circonstanciel, Pierre-Claver Maganga Moussavou a solennellement remercié Siat
Gabon, non seulement pour l’importance du don,
mais surtout pour la célérité avec laquelle la direction générale de l’entreprise a réagi à sa demande. Il a donné une mention spéciale à
l’agro-industriel belge.
Cette cérémonie de remise de dons s’est déroulée
en présence des autorités locales, à savoir : le gouverneur de la province de la Ngounié, Michel Mouguiama et le maire de la commune de Mouila,
Christian Kombila-Kombila. Elle s’est terminée dans
la bonne humeur, à la satisfaction de toutes les
parties. Le gouverneur de province s’est chargé
d’assurer la distribution du don aux ayant-droits.

... en présence des populations sinistrées
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Evénement
Le Secrétaire du Comité de privatisation au Ranch Nyanga
Félix Onkéya est allé toucher du doigt les réalités de cette unité pastorale cédée par l’Etat au groupe belge Siat,
six ans après la privatisation.

e 26 mai 2010, une délégation du Comité de
privatisation conduite par son secrétaire,
Félix Onkéya, a séjourné au Ranch Nyanga
aux fins de s’enquérir de l’état de cette entité économique, six ans après la privatisation.

L

Pour le secrétaire du Comité de privatisation, il
était de bon ton que, six ans après que l’état a
cédé le Ranch Nyanga au groupe Siat, qu’il se
rende sur le terrain pour apprécier le travail effectué par l’agro-industriel belge. De fait, Félix
Onkéya tenait à mesurer les résultats enregistrés
et, si possible, réduire les écarts.

ronnantes grâce à la distribution des revenus, a
constaté Félix Onkéya.
Ce dernier estime, par conséquent, que l’entreprise a droit aux encouragements de l’administration. Au-delà de la simple visite, le secrétaire
du Comité de privatisation a mis à profit son séjour au Ranch pour exécuter le closing de l’opération de privatisation dudit ranch.

Sur ce ton, le Secrétaire du Comité de privatisation a exprimé son satisfécit à Siat Gabon, au regard des efforts colossaux consentis par les
dirigeants de l’entreprise, pour redonner vie à
l’activité pastorale dans notre pays, alors que le
Ranch Nyanga croulait sous le poids de l’abandon
il y a encore près de dix ans.
De 1 492 têtes de bétail inventoriées au départ,
le cheptel est aujourd’hui à plus de 6 000 bêtes,
un effort louable que le patron du Comité de privatisation a reconnu. L’autre motif de satisfaction
exprimé par le secrétaire du Comité de privatisation est que des compatriotes travaillent au
Ranch. Toute chose qui va dans l’amélioration du
bien-être des individus et des populations envi-

Le secrétaire du Comité de privatisation (à l’extreme gauche) s’entretenant avec le Directeur
du Ranch (au milieu) ...
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La qualité du bétail est irréprochable, selon Félix
Onkéya
Selon lui, il existe encore quelques difficultés du
côté de l’administration gabonaise en matière de
liquidation des droits de prix de cession. Il s’agit,
pour le secrétaire du Comité de privatisation, de
certains manquements dans la finalisation de la
transaction entre l’administration et l’entreprise,
notamment au niveau du décompte final qui doit
être vu et liquidé. Les discussions entre le comité
de privatisation et le patron de Siat gabon, Pierre
Vandebeeck, ont permis aux deux parties d’examiner les modalités d’apurement de cette dette.
Si dette il y a.
En tout état de cause, l’administration se doit
d’honorer ses engagements envers l’entreprise
afin de ne pas l’asphyxier financièrement, mais
d’accélérer l’investissement productif, locomotive
de la croissance économique et de la relance de
l’emploi, a conclu Félix Onkéya.

Evénement
La fête du travail à Mitzic en images

Le passage des employés ...

... a été chaleuresement ...

... applaudi

Les décorés de la plantation de Mitzic
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Business et Développement
Le secteur Elevage de Siat Gabon à l’Expo Zebu 010 au Brésil
a capitale mondiale du Zebu, UBERABA au
Brésil, a abrité du 7 au 11 mai 2010, l’exposition Zebu 2010. C’était précisément au parc
d’exposition d’Uberaba. Pierre Vandebeeck, le
président du Conseil d’administration et Ernest
Agossou, le directeur du Ranch Nyanga, étaient
présents à cette exposition. Ils ont été accueillis
et accompagnés dans tout leur déplacement par
Ernesto Mussi, ancien directeur de la plantation
de Bitam et du Ranch, qui a servi d’interprète en
langue portugaise.

L

No Comment !
Durant leur séjour, la délégation de Siat Gabon a
visité tour à tour les différents stands d’exposition
de zébus, des stands d’exportation de semences
animales et végétales, des taureaux URUCUM, dont
la semence a servi à inséminer les génisses du
Ranch Nyanga, la firme des produits vétérinaires
Ourofino, le musée des pionniers du zébu…
La participation du secteur Elevage à l’expo zébu
2010 au Brésil a été fructueuse car elle a permis à
la délégation de Siat Gabon de voir à quoi peut
aboutir l’élevage dans les conditions optimales,
c’est-à-dire avoir des bêtes énormes. En plus,
Siat Gabon est intéressée à l’avenir par des semences sexuées ; des semences ovines de leurs
ovins sélectionnés…
Une semence sexuée est une semence qui, vendue par le fournisseur, a été traitée de manière
à connaître à l’avance le sexe du petit qui va

Le patron du groupe Siat appréciant le volume
de l’animal
naître après insémination par cette semence.
On distingue la semence sexuée mâle et la semence sexuée femelle. Quant aux semences
ovines, il s’agit simplement des semences destinées aux moutons.
Le déplacement du Brésil a permis également
d’établir des joint-ventures avec certains opérateurs économiques. Ainsi donc, le patron de Siat
Gabon a pris contact avec des fournisseurs de semences animales, végétales, du matériel d’identification de bétail et la firme pharmaceutique
Ourofino, dans la mesure où la société est portée
vers l’amélioration de la production bouchère du
Ndama par le Zébu SINDI.

Le premier stade de visite de la mission. Pierre
Vandebeeck, Ernest Agossou et Ernesto Mussi
sont en compagnie de leur interprète en français, Madame euline
1

En somme, l’exposition Zébu 2010 a été constructive pour le développement du secteur élevage
de la société, car elle a permis, entre autres, de situer le travail qui se fait au Ranch Nyanga par rapport à une performance et de voir ce qui peut
être amélioré.

Je reviens du Ranch Nyanga
Le responsable de la communication a séjourné au Ranch du  au 
mars 010. Voici ce qu’il a vu pour vous.

De retour du ranch, ces employés sont allés à la
source de la vie : l’eau de roche

Ennemi des veaux, le python est aussi une “viande’
succulente. Les employés dépéçant la proie

Une phase de préparation de l’insémination artificielle par le Dr Lorenzi

L’insémination artificielle à proprement parler.
Le Dr Agossou à l’oeuvre

A côté de l’élevage bovin, se trouve désormais
l’élevage de moutons

Il n’ya pas que les hommes qui se disputent. Ici,
deux chevaux en pleine bagarre.
1

Je reviens du Brésil
Le directeur du Ranch était au Brésil du  au 11 mai 010,
à l‘occasion de l’exposition Zebu 010. Flash back sur ce séjour.

Le Directeur du ranch
devant l’aire d’exposition des Zébus

Pierre Vandebeeck et le Dr Agossou dans le ranch
SOLELADE, là où vit le taureau dont la semence a
servi aux campagnes d’insémination au ranch nyanga

Le Dr Agossou en
compagnie du taureau DOM Manuel

Devant le logement
du patron d’un ranch
nommé SOLELADE
(Solitude)

Le Dr Agossou avec une
vache Zébu exposée.
Pierre Vandebeeck et Ernesto
Mussi appréciant le taureau URUCUM
1

Social
Le prix d’achat des fonds de tasse à la hausse
pour les planteurs d’hévéa du Woleu-Ntem et de Kango
L’agro-industriel belge a décidé d’acheter dorénavant les fonds de tasse aux planteurs d’hévéa à 00 F cfa le
kilogramme, au lieu de 10 F cfa auparavant, suite à l’embellie des cours sur le marché international.

es planteurs villageois d’hévéa de la province
du Woleu-Ntem, ainsi que leurs collègues de
Kango dans la province de l’Estuaire ont, assurément, de quoi pavoiser. Et pour cause ! Les
dirigeants de Siat Gabon ont décidé depuis le 23
novembre 2009, de porter le prix d’achat du kilogramme de leurs fonds de tasse à 300 F cfa,
contre 150 F il y a encore quelque temps. Une
nouvelle qui a été chaleureusement accueillie par
les bénéficiaires.

L

... et leurs collègues de Kango ont chaleureusement accueilli la bonne nouvelle.
pendant la même période, la consommation journalière du caoutchouc était passée de 3 000
tonnes à presque zéro. Toutes choses qui avaient
influé sur les résultats prévisionnels de l’entreprise.

Les planteurs villageois d’hévéa ...

... du Woleu-Ntem ...
La bonne nouvelle annoncée aux planteurs est
consécutive à l’embellie des cours sur le marché
international. En effet, portés à près de 2 900 dollars la tonne en novembre 2009, les cours du
caoutchouc de grade 10 avaient considérablement chuté, passant de 3 000 dollars la tonne à
1000 dollars, de septembre à décembre 2008. Et

Au plus fort de la crise financière internationale,
les dirigeants de Siat Gabon avaient pris un certain nombre de mesures de sauvegarde afin
d’amortir le choc, préservant ainsi l’outil de production et les emplois. Entre autres mesures
prises, la diminution du prix d’achat des fonds de
tasse aux planteurs villageois, de 250 F cfa à 150 F
le kilogramme. Une mission d’information et d’explication avait été initiée en janvier 2009 à l’intention des planteurs villageois du Woleu-Ntem et de
Kango, afin de les édifier sur la mesure de diminution du prix d’achat du kilogramme des fonds
de tasse. Un exercice pédagogique qui avait permis de dissiper tout malentendu.
« Quand les cours du caoutchouc sont bons sur le
marché international, tout le monde est content et
quand ils sont mauvais, nous devons nous serrer les
coudes pour préserver notre partenariat, en espérant
que le marché redevienne juteux, pour le bonheur de
nous tous », avait lancé en son temps le directeur
de la plantation de Mitzic.
Aujourd’hui un an après, les cours du caoutchouc
ont connu une embellie significative sur le mar19

Social

L’augmentation du prix des fonds de tasse aux
planteurs ...

... est consécutive à la remontée des cours du
caoutchouc sur le marché international

ché international. Ce contexte économique favorable a conduit le patron de Siat Gabon à revoir à
la hausse le prix d’achat des fonds de tasse aux
planteurs d’hévéa de l’arrière-pays. Un geste qui
solidifie davantage le partenariat entre les planteurs et Siat Gabon. Dans le même ordre d’idées,
les dirigeants de l’entreprise ont renoué avec les
investissements en milieu villageois afin d’inciter
les populations rurales proches de ses exploitations à maintenir en activité leurs plantations.

ment lorsque Siat Gabon avait décidé d’augmenter, en juin 2007, le prix d’achat du caoutchouc
humide à 300 F cfa. Mieux, l’agro-industriel belge
avait commencé à reverser aux planteurs un
bonus sur leurs productions.

Depuis plusieurs mois, en effet, des plantes sont
vendues aux planteurs villageois, de même qu’ils
bénéficient de l’appui technique de Siat pour l’exploitation de leurs cultures. Assurément, il s’agit
d’un partenariat gagnant- gagnant.
Avant la crise financière internationale, les planteurs d’hévéa ont vu, en quelques années, leurs
revenus s’améliorer considérablement, notam-

0

Ainsi, chaque planteur percevait une plus-value
de 5 % sur sa production annuelle. De 2006 à
2009, Siat Gabon a versé aux planteurs le montant de Deux milliards deux cent cinquante six
millions cent cinquante trois mille trois cent
francs (  1 00 F CFA). Ce revenu aurait pu
être plus important si toutes les plantations
étaient en exploitation.
Avec le retour favorable des cours mondiaux, les
planteurs d’hévéa ont donc de quoi se gargariser,
pour vu qu’ils continuent de vendre leurs productions à Siat Gabon, un partenaire pour la lutte
contre la pauvreté.

Social
Le bonus de fin d’exercice 00 versé aux employés,
prestataires et planteurs villageois d’hévéa
A la veille de la fête de la nativité 009, le bonus de fin d’exercice 00 a été versé aux différents acteurs qui
interviennent dans la vie de l’entreprise. Il s’agit notamment du personnel permanent, des prestataires et des
planteurs villageois d’hévéa du Woleu-Ntem et de Kango.

disposer d’une équipe gagnante, motivée, fière
d’appartenir à une famille et prête à remporter les
batailles futures. Une autre manière d’impliquer
le personnel dans la vie de l’entreprise.

C’est avec satisfaction que tous les ...
Les employés permanents, les prestataires et les
planteurs d’hévéa du Woleu-Ntem et de Kango
étaient unanimement heureux à la veille des fêtes
de Noël 2009, à la faveur du versement du bonus
de l’exercice 2008.

Entreprise citoyenne et partenaire de la lutte
contre la pauvreté, Siat Gabon a étendu le versement du bonus 2008 aux prestataires et aux planteurs villageois d’hévéa du Woleu-Ntem et de
Kango. Soit 85 millions de francs cfa distribués à
ces partenaires de l’entreprise. Une nouvelle qui a
été chaleureusement accueillie par les planteurs
villageois d’hévéa, un mois après que l’entreprise
a décidé de revoir à la hausse le prix d’achat du kilogramme de leurs fonds de tasse, passant de
150 F à 300 Fcfa.

En effet, la hiérarchie de Siat Gabon avait décidé
de leur verser 3 % du bénéfice réalisé à la fin de
l’exercice 2008, conformément aux termes de
l’accord d’établissement signé en 2007, entre
l’employeur et les délégués du personnel.
Siat Gabon a enregistré un bénéfice de plus de 5
milliards de francs cfa à la fin de l’exercice 2008, et
partant, l’équivalent de 3 % de ce bénéfice, soit
171 millions, a été distribué comme bonus aux
ressources humaines. Ce qui a permis aux acteurs
de l’entreprise d’offrir des cadeaux de Noël à leur
progéniture.
Avec la distribution du bonus, les dirigeants de
l’entreprise viennent, une fois supplémentaire, de
montrer l’intérêt qu’ils accordent à leurs ressources humaines, principal facteur de production. Le versement du bonus aux employés est
une action qui s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise et qui est en phase
avec les aspirations du personnel.
Par ce geste, Pierre Vandebeeck entend plus que
jamais capitaliser la ressource humaine, afin de

... acteurs de l’entreprise ...

En intégrant les planteurs villageois d’hévéa au
partage des bénéfices de la société, Pierre Vandebeeck a magnifié une fois de plus le caractère
citoyen de son entreprise et son statut d’acteur
de développement. Pour le patron de Siat Gabon,
le succès des affaires ne peut se faire que dans un
environnement où toutes les parties trouvent leur
compte.
Le patron de Siat Gabon a conscience que la
fonction sociale d’une entreprise n’est pas uniquement en faveur de ses employés, mais aussi
au profit des populations qui gravitent autour des
1
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l’hévéaculture et de l’élevage bovin, Siat Gabon a
pour ambition de satisfaire les besoins du marché
national en produits oléagineux et en viande bovine, et de développer des marchés à l’extérieur.

... ont reçu le bonus de ...
activités de l’entreprise. Lesquelles ont des aspirations profondes et légitimes à réaliser, et des
besoins à satisfaire.
Société agro-industrielle chargée de relancer et
de développer les activités du palmier à huile, de

... fin d’exercice 2008.



Pour atteindre cet objectif de développement,
Pierre Vandebeeck est convaincu qu’il faut mettre à contribution la ressource humaine. Car
l’homme est au début et à la fin de tout développement. Il faut donc le mettre dans des conditions de vie et de travail optimales pour qu’il
donne le meilleur de lui-même.
Tout en adressant ses félicitations à tous les acteurs
de la société, le patron de Siat Gabon a appelé à
plus d’efforts, de cohésion, d’abnégation et de persévérance afin de savourer les victoires futures.

Les planteurs villageois ont également reçu le
bonus

Social
Des stagiaires à Siat Gabon
Anthony Beyeme Nzogue, étudiant en è
année de licence professionnelle à la
Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) de Cotonou au Bénin.
Je viens de passer deux mois de stage
dans le service Commercial au Complexe
industriel de Lambaréné. Ce stage dont le
thème était « l’étude des circuits et canaux de
distribution de Siat Gabon » avait pour but
de préparer mon mémoire de fin d’études
aux fins de passer l’épreuve de soutenance et valider ainsi ma formation.
Ce stage s’est déroulé dans des conditions
acceptables, le Complexe industriel de Lambaréné se présentant comme un excellent cadre
de travail, doté des équipements ultra- modernes.
L’ambiance sociale était bonne, j’ai eu le soutien
des agents et celui du responsable commercial.
Tout ce monde ne ménageait aucun effort pour
me fournir les informations dont j’avais besoin
pour faire correctement mon travail. Je tiens donc
à les remercier pour la disponibilité dont ils ont
fait preuve à mon égard tout au long de mon séjour au CIL.
C’est la première fois que je passais un stage
dans une entreprise. Il consistait pour la plupart
du temps à prendre les commandes des
clients, entrer les cessions et saisir les informations sur ordinateur, établir des proformats, sortir des factures, faire des
copies et les envoyer à la signature…
Il m’arrivait aussi de faire des descentes
au magasin pour vérifier les stocks ou
contrôler les chargements… Le tout, dans
une ambiance conviviale, en compagnie des
chefs magasiniers et des prestataires.
L’expérience professionnelle que j’ai vécue au CIL
me sera d’une grande utilité pour le futur. La rigueur, la discipline, la disponibilité, l’amour du travail bien fait sont les clés du succès.
En somme, je me réjouis sincèrement de cette
première expérience professionnelle passée à Siat
Gabon, précisément au CIL, car j’en ressors avec
une parfaite maitrise de la gestion commerciale

et une vision positive du monde du travail. Merci
à tout le personnel de Siat Gabon pour l’accueil et
les commodités mises à ma disposition, je vous
porte à jamais dans mon cœur, et souhaite
longue vie et beaucoup de succès à cette agroindustrie qui fait la fierté des gabonais. Que le
tout puissant vous bénisse tous.

Arnaud Ulrich Mikala, étudiant en é
année à Sup Agro (Montpellier, France)
J’ai passé un stage de deux mois sur le
site de Mitzic, au service Qualité-Production. Ce stage avait un caractère
technique. Je dois avouer que mon séjour
dans la plantation de Mitzic a été positif. L’accueil et les commodités mises à ma disposition
m’ont permis d’atteindre les objectifs que je
m’étais fixés. J’ai trouvé une bonne ambiance sociale sur le site favorisée par une bonne communication au sein de l’équipe administrative. A
l’usine comme dans les divisions, le respect de la
hiérarchie est de rigueur. C’est l’une des vraies valeurs d’une société privée.
En somme, j’ai gardé de bons souvenirs de mes
deux mois de stage passés à Mitzic. Au vu de cela, je
souhaite que Siat Gabon continue sur cette lancée.

Achille-Landry Oboune Mba, étudiant
en Licence professionnelle III à l’Institut National Supérieur d’Agronomie
et de Biotechnologies.
Après trois mois de stage passés dans
les services agricole et de qualité, c’est
avec beaucoup de satisfaction et de plaisir
que j’ai bouclé mon travail de recherches sur le
site de Mitzic. J’y ai effectué un stage de fin de
cycle dont le thème portait sur « La comparaison
des composantes du système de saignée classique et celles du système de saignée en expérimentation dit RIMFLOW ». J’ai été très bien
encadré tout au long de ce séjour à Mitzic. J’ai
surtout apprécié la disponibilité et l’ouverture
dont on fait preuve les responsables de la plantation pour mettre à ma disposition les informations dont j’avais besoin. Je voudrais profiter de


Social

cette tribune pour leur dire Merci. Merci également au directoire du site pour l’accueil et pour
l’environnement social, à savoir le cadre de travail
et le logement.
Je tiens à préciser que j’avais déjà séjourné dans
la plantation de Mitzic en 2009, pour mon étude
monographique, qui consistait en l’analyse du
fonctionnement du site. Un an après mon retour,
je réalise que l’un des dérivés de la famille se
trouve dans le lieu de travail, car j’ai retrouvé de
nouvelles personnes qui m’ont chaleureusement
accueilli et ont facilité mon intégration afin que
mon travail se déroule dans les meilleures conditions possibles.
En mettant un terme à mon stage, permettez-moi
de louer la fidélité dans le partenariat qui existe
entre votre société et l’Institut National Supérieur
d’Agronomie et de Biotechnologies
( INSAB ) de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM). Encore une fois, Merci
à Siat Gabon.

Ledwine Tatiana Ossomi Amana, Etudiante
en Master  Transport et Logistique à
l’Institut Supérieur des Transports (IST)
de Dakar au Sénégal.
Mesurer les écarts entre les connaissances
théoriques acquises sur le banc de l’école et
les réalités de l’entreprise dans le secteur Transit
et Logistique. Tel était l’objet du stage de trois
mois que j’ai passé à la direction Approvionnement et Logistique, à la direction générale.
En vérité, mon séjour à Siat Gabon a été très enrichissant, instructif. Il m’a permis de découvrir



concrètement les documents que je connaissais
en théorie. Ce stage a aussi renforçé mon carnet
d’adresses en ce sens que j’ai noué des contacts
avec des personnes que je ne connaissais pas. Et
comme on le dit de manière classique, il n’y a rien
de plus enrichissant que les relations humaines.
Je pars donc de là avec le devoir accompli.
Mon travail a consisté, pêle-mêle, à l’élaboration
des factures de caoutchouc, à l’actualisation du
tableau “caoutchouc”, à l’élaboration des documents de douane (connaissement, facture BIETfacture informatisé électronique de traçabilité de
la cargaison), à la traçabilité des chauffeurs et du
contenu de leurs containers...
Ce travail a été facilité et rendu agréable par le
responsable qui me suivait au quotidien. Tout au
long de mon séjour, il a mis à ma disposition les
outils de travail nécessaires à l’accomplissement
des tâches qui m’étaient dévolues.
Je ne saurai terminer sans tirer un coup de chapeau à tout le personnel de la direction générale
pour la bonne ambiance créée autour de moi,
l’accueil sympathique et affectif. Des signes qui
m’ont vraiment fait chaud au coeur.
En dépit de quelques difficultés rencontrés durant mon stage, liées notamment à la lenteur
dans la sortie de certains documents et des
containers au port, je peux en définitive, me gargariser d’avoir eu un plus dans ma formation de
logisticienne. Le stage est une panacée pour
mieux étoffer son background, cela me sera d’une
grande utilité pour mon avenir professionnel. Je
remercie donc l’agro-industriel belge pour l’opportunité de stage qu’elle m’a offerte pour ma
formation pratique.

Formation
Les comptables des sites à l’école du nouveau logiciel ABS
Cette formation avait pour but d’informer les comptables des changements intervenus dans le plan comptable analytique avant l’ouverture des opérations comptables de l’exercice 010

Le chef-comptable était l’un ...

u 25 au 26 février 2010, un séminaire de formation a été organisé à Libreville, au siège de
la société, pour présenter le nouveau plan
comptable analytique aux comptables des sites. Le
séminaire a été animé par Alphonse Nkoa et Nziengui-Nziengui, respectivement chef de département
Contrôle de gestion et Chef –comptable.

D

Les séminaristes ont été édifiés sur les innovations du nouveau plan comptable analytique.
Dans cet élan, les principales innovations sont les
suivantes :
- Les lieux d’opération c’est-à-dire les sites, sont
désignés par un caractère numérique (de 1 à 7);
- Les charges à immobiliser sont signalées à la position deux par la lettre c de la section analytique qui en compte dix, généralement la
position deux identifie les différentes fonctions
(agriculture –A- ventes -V- )… ventilations (Z) ;
- Les départements sont identifiés en position
trois par des caractères alphabétiques,

... des principaux animateurs du séminaire de
formation.
- Les positions 4 à 7 fournissent les détails pour
une meilleure identification de l’opération effectuée dans le département ;
- Les positions 8 à 10 sont occupées par des caractères numériques et désignent le code nature, qui peut être une charge ou un produit.
A l’issue de la présentation, chaque comptable
des sites a posé des questions spécifiques se rapportant aux opérations de son site, pour une
meilleure assimilation. Des réponses ont été apportées par les formateurs. Un support papier a
été distribué aux participants. Au dernier jour du
séminaire, Alfons Van Damme, l’un des initiateurs
du nouveau plan comptable analytique a consacré une heure aux participants pour répondre à
leurs préoccupations.
Il faut préciser que ce séminaire est annuel, il se
tient à chaque début d’exercice comptable. Le
chef comptable a saisi cette occasion pour présenter les modifications intervenues dans le plan
comptable général, tout en rappelant les principes obligatoires quels que soient les changements intervenus dans les comptes.



Management
Comment diriger une réunion sans dérapage ?
L’exercice, ici, consiste à donner les tuyaux aux managers pour qu’ils sachent réagir quand une réunion dérape.
Entre les agitateurs « professionnels » qui sèment la pagaille, les accros au portable et les incidents techniques,
animer une réunion se révèle un exercice périlleux… voici comment garder la main quoi qu’il arrive.

hampions du monde ! Certains cadres passent en moyenne cinq heures par semaine
en réunion. Ils souffrent de la réunionite.
Trop, sans doute, à en juger par la mine abattue
de certains cadres ou managers au moment d’entrer en conclave. Au point que l’exercice devient
périlleux pour celui qui doit animer la rencontre.
Entre ceux qui n’écoutent pas, ceux qui se tirent
dans les pattes et ceux qui ne songent qu’à se
faire valoir, l’atmosphère peut vite dégénérer…
Raison de plus pour savoir comment vous comporter en cas de dérapage.
Mode d’emploi.

C

1- DES AUDITEURS DISSIPéS ? DONNEZ-LEUR
LA PAROLE.
Deux participants discutent entre eux, un autre
lit ses SMS, tandis qu’un quatrième consulte son
agenda ou feuillette ses dossiers… Quiconque
s’est déjà exprimé en public le sait : rien de pire
que d’éprouver la sensation de prêcher dans le
désert. Face à ce genre de situation, inutile de
faire l’autruche en continuant comme si de rien
n’était : ce serait le meilleur moyen de perdre le
respect de votre auditoire. Alors, n’hésitez pas à
interrompre la réunion. Réclamez un peu d’attention- d’abord sur un ton décontracté – en rappelant par exemple que tous les téléphones
portables doivent impérativement être éteints. Si
les perturbations persistent, réitérez votre demande, plus sévèrement cette fois. Lorsque le silence est revenu, mobilisez les turbulents et les
rêveurs en sollicitant leur avis sur ce qui vient
d’être dit. Cela permettra aux « coupables » de
s’investir de nouveau dans la discussion. Votre objectif doit toujours consister à impliquer le maximum de participants, non à dérouler votre
exposé comme si vous asséniez un cours magistral. Pour rendre la réunion vivante, n’hésitez pas
à donner la parole aux uns et aux autres.
- UN CONTESTATAIRE ?
RECADREZ-LE FERMEMENT.
L’un des participants passe son temps à vous


contredire, à s’opposer à vous ou à dénigrer vos
propos ? Un tel comportement plombe rapidement la réunion la mieux préparée. Cela risque de
démotiver les autres, voire de les braquer à leur
tour. Même s’ils sont agacés par le perturbateur,
c’est surtout à vous qu’ils en voudront de ne pas
jouer votre rôle, qui est de recadrer l’élément rebelle. Une seule solution, donc : crever l’abcès et
mettre le différend à plat. Calmement, donnez la
parole à votre opposant et proposez- lui de s’expliquer brièvement. Si les griefs que la personne
formule à votre encontre sont partagés par
l’équipe, donnez la parole aux autres pour qu’ils
expriment eux-mêmes leurs éventuels désaccords et engagez le dialogue. En revanche,
lorsque les reproches relèvent davantage d’une
vindicte personnelle, dites tranquillement au
contestataire que vous discuterez avec lui plus
tard, en tête à tête. Si le participant persiste ensuite dans son attitude négative, n’hésitez pas à
lui dire que, étant donné son état d’esprit actuel,
il est préférable qu’il quitte la réunion.
- DES CONFLITS DE PERSONNES ?
REPORTEZ LA RéUNION
Autre cas de figure : une forte opposition s’exprime entre deux collègues. Plutôt que prendre
fait et cause pour l’un ou l’autre, efforcez-vous de
dépassionner et de dépersonnaliser le débat. Ramenez la discussion sur un terrain concret, cela
devrait suffire à calmer le jeu. En cas d’échec, mettez carrément un terme à la réunion. Une telle décision donnera aux individus concernés le temps
de réfléchir à leur attitude et incitera les autres
participants à les remettre à leur place. Et, à l’avenir, anticipez. Idéalement, les points très sensibles
doivent faire l’objet d’une rencontre préalable
spécifique : vous éviterez ainsi que ces conflits ne
tournent au règlement de comptes en public.
- UNE PANNE DE MATéRIEL ?
JOUEZ LA DéCONTRACTION.
Un ordinateur qui vous lâche en pleine présentation Powerpoint, le jour où vous défendez devant
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le comité directeur un dossier sur lequel vous travaillez depuis six mois, cela n’arrive pas seulement dans vos cauchemars. Qu’à cela ne tienne !
Faites votre présentation par oral uniquement, en
déroulant les grandes lignes de votre exposé.
Votre public vous saura gré de continuer malgré
la difficulté et fera certainement preuve de compréhension. Mais retenez tout de même la leçon
: pour éviter de vous retrouver dans l’embarras,
préparez toujours une version papier. Prenez
aussi la précaution de photocopier quelques
exemplaires de votre plan avec les points les plus
importants de votre intervention afin de les distribuer à l’auditoire. Mieux : inscrivez les éléments
clés noir sur blanc sur un paperboard, que vous
dévoilerez en début de réunion devant tout le
monde. En cas de panne d’ordinateur ou de vidéoprojecteur, vous disposerez toujours d’un
support sur lequel vous appuyer.

pants fléchit inévitablement. Autant dire qu’il n’y
a pas de temps à perdre. Si vous avez prévu de
commencer les débats à 10 heures et que des invités manquent à l’appel, laissez-leur un délai de
grâce de cinq minutes, pas plus, puis démarrez.
Plus tard, si vous sentez la discussion s’enliser ou
si l’heure du déjeuner approche, distribuez le
temps de parole qui reste : gérer la pendule entre
aussi dans vos attributions. Un collaborateur se
noie dans les détails ? Reprenez la main tout de
suite après son exposé, synthétisez son intervention et replacez la discussion sur les rails afin
d’éviter les digressions. Le plus sûr pour y parvenir reste de préparer votre réunion dans ses moindres détails. Quel en est l’objectif ? Que
comptez-vous dire ? Combien de sujets souhaitez-vous aborder ? Dans quel ordre ? Plus vous
aurez établi un déroulé précis en amont, mieux
vous saurez garder la maîtrise du temps le moment voulu.

- LA RéUNION S’éTERNISE ?
GéREZ LE TEMPS DE PAROLE
Une réunion réussie excède rarement les quarante minutes. Au-delà, l’attention des partici-
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Découverte
Abdou Aman, la force tranquille.

ommercialiser les produits dans la province
du Woleu-Ntem est loin d’être une sinécure.
Tant la situation géographique du Grand
Nord fait appel à une agressivité sur le marché.

C

En effet, le Woleu-Ntem est frontalier à la République du Cameroun et à celle de Guinée-Equatoriale. Ce qui facilite la présence et la vente des
produits de ces pays dans le septentrion du
Gabon, parfois à des prix défiant toute concurrence.
En dépit du caractère concurrentiel que représente le marché dans la province du Woleu-Ntem,
Abdou Aman a, lui, pris le pari d’imposer les
marques “Cuisin’Or”, “Palma” et “Pursavon” dans
l’esprit des consommateurs du Grand Nord. Et il
le fait avec succès.
Né à Bitam il y a 41 ans, ce gabonais, marié et père de
deux enfants, est le représentant de Siat Gabon dans

Le représentant de Siat Gabon dans la province
du Woleu-Ntem ...



... devant les produits dont il assure la commercialisation avec succès dans le septentrion
la province du Woleu-Ntem. Il arrose cette province
avec les produits oléagineux de l’entreprise (Cuisin’Or,
Palma et Pursavon) à partir de son magasin central
basé à Oyem, la capitale provinciale.
Ainsi, les villes de Mitzic, Bitam, Minvoul et Medoueu
sont-elles approvisionnées par l’imposant magasin
central d’Oyem. C’est d’ailleurs avec plaisir et ﬁerté que
les bouteilles d’huiles et les morceaux de savon estampillés Siat Gabon sont visibles dans les diﬀérentes
boutiques de la province.
En plus de la vente des produits oléagineux, Abdou
Aman assure également le transport des fonds de
tasse de Bitam vers Mitzic et de Kango vers Mitzic. Il
est également la courroie de transmission entre le
Cameroun et Siat pour ce qui est de l’importation des
génisses. Un véritable partenaire. C’est avec beaucoup de ﬁerté et d’élégance qu’il parle de l’excellence
des relations qui le lient à Siat Gabon depuis cinq ans.
Un exemple à suivre.

Découverte
Boniface Mbomeyo Edzang, le planteur qui n’envie personne

arié et père de six enfants, Boniface Mbomeyo Edzang est un planteur fier de son
activité. Propriétaire d’une plantation
d’hévéa de plus 3 ha de superficie, ce sexagénaire
du village Nkol Mengoua, dans le département
du Ntem à Bitam, vend son caoutchouc à Siat
Gabon depuis quatre ans, avec succès. Sa production mensuelle est de 1,5 tonne en moyenne,
équivalent à plus de 500 000 F cfa par mois.

M

Rencontré dans sa plantation de Nkol Mengoua,
Mbomeyo Edzang a engagé un saigneur, formé à
l’école de Siat Gabon, qui lui assure aussi bien la
saignée des hévéas que l’entretien de la plantation.
Ce planteur a développé d’autres activités lucratives à partir de sa plantation d’hévéa. Il a donc
ainsi ouvert une boutique qui a pignon sur rue
dans le village. En plus, certaines commodités
font partie de son quotidien. C’est le cas de
l’achat d’un groupe électrogène, d’une antenne
parabolique qui lui a permis de suivre la coupe
du monde avec ses enfants, comme en ville; un
congélateur qui lui assure la conservation des aliments au frais et l’eau glacée.
Ce planteur qui apprécie le vin de palme nous a
fait savoir qu’il répond convenablement aux be-

Boniface Mbomeyo Edzang dans sa boutique,
fruit de sa plantation d’hévéa ...

... puis en compagnie de son épouse (foulard sur
la tête) et de leurs enfants;

Mbomeyo Edzang Boniface dans sa plantation
avec son saigneur.
soins de sa famille à travers sa plantation d’hévéa
(problèmes de santé, scolarité des enfants …). Et
c’est avec fierté qu’il nous a révélés que ceux
n’ayant pas de plantation au village l’envient
parce qu’il perçoit de l’argent chaque fin du mois.

A la fin de notre entretien, Boniface Mbomeyo Edzang a dit qu’il est content du partenariat qui lie
Siat Gabon aux planteurs villageois, un partenariat gagnant-gagnant. Il encourage tout villageois
à avoir une plantation, pour lui-même et pour sa
progéniture. C’est autour d’un bidon de vin de
palme de 5 litres qu’il a souhaité longue vie au «
couple » Siat-planteur villageois. Et nous a souhaité bon retour à Libreville.

9

Communication Interne
Zoom sur le Complexe agro-industriel de Makouké
Nul ne peut parler de l’activité palmier à huile sans se référer au Complexe agro-industriel de Makouké, véritable épine dorsale du dispositif de l’exploitation de cette culture au Gabon.
Affublé de tous les qualificatifs perfides et longtemps considéré comme un site frondeur, à tort ou à raison,
le Complexe agro-industriel de Makouké, a bâti sa réputation aussi bien dans l’euphorie que dans des moments difficiles. D’abord, au bon temps d’Agrogabon, ensuite lorsque l’entreprise publique a commencé à
aller à vau-l’eau, suite à une gestion peu orthodoxe. Et dans cette foulée, le site se désagrégeait inexorablement, manquant de repères pour pouvoir se relever. Il a donc fallu attendre l’année 00, avec l’arrivée du
groupe Siat pour voir, enfin, le Complexe agro-industriel de Makouké retrouver des couleurs. Ce qui fait de ce
site, aujourd’hui, l’une des plaques tournantes des activités de Siat Gabon. Makouké avance à pas de géants.
En toute confiance.

itué à une cinquantaine de kilomètres de
Lambaréné en amont de l’Ogooué, le Complexe agro-industriel de Makouké ressemble
à une île, au cœur des plantations de palmier à
huile, dont la traversée n’est possible que par voie
fluviale, car ceinturé par le fleuve Ogooué. C’est
dans cette configuration que se déploient les activités du palmier à huile, sur une superficie de
près de 6 600 ha.

S

Le Complexe agro-industriel de Makouké (CAIM)
regroupe les plantations de: Bindo, Makouké,
Foula, Ngounié et Zilé. Ce sont ces plantations qui
assurent l’approvisionnement de l’huilerie en régimes de palme, la matière première pour la fabrication des produits finis (Cuisin’Or, Pursavon
et Palma).

0

ORGANISATION
Sur le plan administratif et technique, le Complexe agro-industriel de Makouké est sous l’autorité d’un directeur, qui assure la coordination des
activités du site, tout en ayant un droit de veille
sur la production et la maintenance du matériel.
Le directeur veille également à l’instauration et
au maintien d’un climat social favorable à l’épanouissement des employés et au bon déroulement des activités sur le site. Il le fait avec le
concours de ses principaux collaborateurs.

MISSION
Placé au cœur de l’activité palmier à huile, le
Complexe agro-industriel de Makouké a pour
principale mission d’exploiter le palmier à huile
et d’assurer la transformation des régimes de
palme en huile rouge et en huile de palmiste.

... pour l’huilerie.

La traversée des régimes de palme des plantations de Bindo et Zilé ...

LES PLANTATIONS
Le Complexe agro-industriel de Makouké possède
cinq (5) plantations, à savoir : Bindo, Makouké,
Foula, Ngounié et Zilé.
A la tête de chaque plantation, se trouve un chef,
dont le rôle est de coordonner toutes les activités
de son unité, à savoir : la production (récolte et
collecte), l’entretien et la gestion des moyens mis
à sa disposition (moyens humains et roulants).
Le chef de plantation rend compte du déroulement de toutes ces activités au chef de département agronomie. Il le fait oralement et par
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dans un cadre de vie et de travail équilibré. Ils bénéficient d’un certain nombre de commodités
qui assurent leur épanouissement. Pêle-mêle, le
personnel dispose de :

Vue de la pépinière de Bindo
rapport mensuel. Il est assisté d’un adjoint, appelé chef de division.
LE PERSONNEL
Milieu multiracial, le Complexe agro-industriel de
Makouké est une véritable fourmilière. Près de 1
104 personnes ayant des statuts et des origines
différentes y travaillent. Ce sont elles qui assurent
les activités de récolte, collecte, entretien et
transformation des régimes de palme en huile de
palme rouge et en huile de palmiste. Le personnel du CAIM est réparti de la manière suivante :
employés permanents : 107 ; prestataires agricoles : 905 ; prestataires des autres services (administration, services généraux et huilerie) : 92.
Tous ces hommes et femmes constituent une
grande famille dont l’ambition est de porter très
haut le palmier à huile.

- Une couverture médicale assurée par la mutuelle de santé gabonaise (Musagab) ;
- Des villas modernes pour le personnel cadre ;
- Des logements de bon standing pour le personnel non-cadre (agents de maîtrise, agents
d’exécution et prestataires) ;
- Distribution gratuite d’électricité et d’eau ;
- Terrains de sport ;
- Un club de grand standing pour le personnel
cadre ;
- Une salle polyvalente pour les activités culturelles et autres rassemblements ;
- Un centre préscolaire pour les enfants ;
- Un collège d’enseignement secondaire et des
écoles primaires mis en place par les pouvoirs
publics ;
- Un service de sécurité assuré aussi bien par la
gendarmerie nationale que par la SGS ;
- Une huilerie qui fait continuellement peau neuve
avec les investissements qui y sont réalisés et
ceux qui y ont déjà vu le jour : chaudière de nouvelle génération, unité de presserie d’huile
d’amende de 800 à 900 kg l’heure, voie ferrée (rail
track) pour la stérilisation des noix de palme…

PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL
Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale du fait de ses activités industrielles,
Siat Gabon a mis un point d’honneur sur la protection de l’environnement sur l’ensemble de ses
sites. Au Complexe agro-industriel de Makouké,
certaines actions allant dans le sens de la protection de l’environnement ont été prises. A savoir :

Le nouveau planting est à plus de 1000 ha de
superficie
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
Pour mener à bien leurs activités, les employés du
Complexe agro-industriel de Makouké baignent

- L’aménagement d’une décharge pour le déversement de détritus ;
- La mise en place d’une équipe de jardiniers
pour s’occuper de l’entretien de l’espace vert
avec les débroussailleuses;
- Un plan de masse a été mis en place, consistant
à nettoyer le village une fois par mois ;
1
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- Il y a aussi la décantation naturelle des eaux de
nettoyage, de clarification, de boue…
D’autres actions sont envisagées pour marquer
l’engagement de l’entreprise à faire de la protection de l’environnement un pan important de son
développement.
PERSPECTIVES
Cheville ouvrière de l’activité palmier, le Complexe agro-industriel de Makouké va connaître
une métamorphose dans les années à venir, dans
le cadre du plan de développement de l’entreprise. Avec des besoins nationaux exprimés de
l’ordre de 20 000 tonnes d’huile de palme rouge
par an pour satisfaire le marché national en pro-

Le Club de Makouké est l’un des plus beaux cadres de restauration du personnel d’encadrement
duits oléagineux, le Complexe agro-industriel de
Makouké se prépare à relever ce défi. 6 000 ha de
nouvelles plantations sont prévues dans la zone
de Bindo, dans le cadre du plan de développement des activités. Parallèlement aux activités du
palmier à huile, le CAIM va bénéficier d’un
deuxième pôle de croissance des activités de
l’hévéaculture.

sociale grâce à la création de nombreux emplois
en milieu rural avec leur corollaire au niveau de
la distribution des revenus, l’assistance de ces populations par des œuvres sociales qui concourent
à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Le lancement des activités hévéicoles dans le district de Makouké impliquera indubitablement la
mise en place d’un certain nombre d’infrastructures, à savoir : l’usine de transformation du
caoutchouc, le laboratoire de contrôle qualité, le
pont bascule et les services sociaux
(électricité, eau, routes, écoles, dispensaires…).
Le volet industriel s’accompagnera également du
renforcement du programme de plantations vil-

Les logements à Makouké sont de trés bon standing pour l’épanouissement du personnel qui y
habite
lageoises aux alentours des blocs industriels, afin
de rester collé à la philosophie du groupe Siat,
dont les planteurs villageois sont des partenaires
au développement.

En effet, il est prévu, à terme, le développement
des activités hévéicoles dans la région de Makouké. Un JBG (jardin à bois de greffe) est déjà
bien lancé dans sa phase préparatoire, il couvre à
ce jour une superficie de 1,25 ha.
A travers cette diversification des activités dans
le district de Makouké, Siat Gabon entend élargir
les activités hévéicoles dans la province de l’Estuaire. Toute chose qui aura une grande portée


Le jardin d’enfants pour la progéniture du complexe agro-industriel de Makouké
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Des hommes et des métiers

Tom Leyman,
Directeur
Christian Amoh Otu ;
Chef de département Agronomie

Hilaire Nkolo,
Chef de plantation Bindo

Junior Atsame,
Chef du personnel
Jean Okoué,
Chef de plantation Zilé

Manu Isaac,
Géomètre

Michel Ondo Zukué,
Chef des plantations
Ogooué, Foula, Ngounié


Ressources Humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent d’intégrer l’entreprise : Welcome to Siat Gabon
Nom : Mayi Nyoundou
Prénoms : Emma Lidwine
Née à Libreville
Situation familiale : célibataire, 1 enfant
Formation : Maîtrise en Marketing et Commerce international
Fonction à Siat Gabon : Agent de la logistique
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Nguema Mba
Prénom : Bruno
Né à Ndjolé
Situation familiale : célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur électromécanique
Fonction à Siat Gabon : Chef de quart conditionnement
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Leyman
Prénom : Tom
Né à ( Belgique )
Situation familiale : marié, 3 enfants
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur du CAIM
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée :
Nationalité : Belge
Nom : Ikapi
Prénom : Brice
Né à Tchibanga
Situation familiale : célibataire, 6 enfants
Formation : Comptable
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : Hévégab
Nationalité : Gabonaise
Nom : Zang Ayo
Prénom : Paulette Géraldine
Née à Oyem
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : BTS Assistant de Direction
Fonction à Siat Gabon : Secrétaire de direction
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise


Ressources Humaines

Nom : Kozza Kasteno
Prénom : Magloire
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 3 enfants
Formation : Comptabilité
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Ranch Nyanga
Dernière société travaillée : Ascoma
Nationalité : Gabonaise
Nom : Zang Otogo
Prénom : Raïssa Délhia
Née à Oyem
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : DESS en droit de l’ingénierie financière et fiscale
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Ascoma
Nationalité : Gabonaise
Nom : Rissonga Eliwa
Prénom : Charlène Zita
Née à Libreville
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : BTS Comptabilité-Gestion
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Edou Bengone
Prénom : Tristan
Né à Oyem
Situation familiale : Marié, 5 enfants
Formation : BTS Comptabilité
Fonction à Siat Gabon : Auditeur interne
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : Pièces Equipe Auto
Nationalité : Gabonaise
Nom : Mouketou Mouketou
Prénom : Armel
Né à Port-Gentil
Situation familiale : Célibataire
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Chef de service agricole (CSA)
Affectation : Ekouk - Kango
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise


Ressources Humaines

Nom : Samba Bilongou
Prénom : Stéphanie
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : Comptable
Fonction à Siat Gabon : Assistante Commerciale
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Roué
Prénom : Yan
Né à Douarnenez ( France)
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur, Master en Logistique
Fonction à Siat Gabon : Directeur du site de Mitzic
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : EBREX- Transport denrées alimentaires
Nationalité : Française
Nom : Makanga Makanga
Prénom : Franck
Né à Ndendé
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : Mécanicien
Fonction à Siat Gabon : Aide-mécanicien
Affectation : Usine de Mitzic
Dernière société travaillée : Industrie Negoce Bois du Gabon
Nationalité : Gabonaise



Les échos des sites
Les jeunes colons du Complexe scolaire Winner’s school
de Port-Gentil au CIL
Accompagnés de leurs encadreurs, les jeunes du Complexe scolaire Winner’school de
Port-Gentil ont visité le Complexe industriel de Lambaréné le 23 mars 2010, en provenance de la capitale économique du Gabon. Guidés sur le site par les chefs de quart
Mounguengui Koumba François et Mboumba Guy Serge, ces jeunes apprenants ont
tour à tour visité la savonnerie et le conditionnement. Le tout, sous les explications de
leurs guides.

Le site du centre communautaire déjà déblayé pour la construction
d’une église au Ranch
Les employés chrétiens du Ranch, toute confession religieuse confondue, vont bientôt avoir leur lieu de
culte. Un site pour la construction d’un centre communautaire a déjà été déblayé à cet effet. Il est appelé à recevoir les employés de toute obédience chrétienne, les travaux seront lancés incessamment.

Des grumiers sur les routes du Complexe agro-industriel
de Makouké
Attention danger ! Dorénavant, il est conseillé à tous les usagers de la route du Complexe agro-industriel de Makouké la prudence, la vitesse limitée. Et pour cause ! Des
camions grumiers empruntent depuis un certain temps les routes du CAIM. Après investigations, un exploitant forestier serait dans la zone. Connaissant la conduite des
chauffeurs de ces mastodontes, beaucoup de vigilance s’impose à tous.

Le directeur de la plantation de Bitam rencontre les planteurs
villageois du département du Ntem
Quelques mois après avoir pris les reines de la plantation, Yan Roue a pris langue avec les
planteurs villageois du Ntem. Pour le directeur de Bitam, il était important de rencontrer ces
partenaires afin de fixer l’horizon dans le cadre du renforcement d’un partenariat gagnant-gagnant. Les deux parties sont sorties de ces échanges satisfaites du contenu de la réunion.

Les responsables de Pétro Gabon sur l’ensemble des sites
La direction commerciale de Pétro Gabon a fait le tour de nos sites récemment. But de ce périple, échanger avec les responsables des sites sur la distribution des produits de cette entreprise. Pour le directeur
commercial de Pétro Gabon, ce déplacement était important en ce qu’il a permis de voir comment les


Les échos des sites
responsables des sites apprécient-ils la distribution des produits pétroliers afin de voir ensemble les problèmes rencontrés, les besoins exprimés, et voir comment régler les éventuels problèmes. Il s’est aussi
agi de discuter de la possibilité de distribution du gaz butane sur les sites par Pétro Gabon.

Le préfet du Komo Kango visite la plantation
d’Ekouk-Kango
Jean-Boniface Ngome, préfet du département du Komo Kango, accompagné du président du Conseil départemental ainsi que d’autres techniciens de la localité, a visité la plantation d’Ekouk-Kango. C’était le samedi
3 avril 2010. La délégation préfectorale a été reçue par le directeur du
site, Alain Mbélé. Une séance de travail s’en est suivie. Au cours de celleci, le directeur de la plantation a présenté magistralement la plantation
dont il a la charge, tout en se projetant vers l’avenir. Alain Mbélé a surtout
mis l’accent sur les travaux de réhabilitation effectués par l’agro-industriel
belge et les investissements à venir. Le préfet et sa délégation ont, quant à eux,
voulu voir comment fonctionnait l’entreprise. Si Siat Gabon se conformait aux dispositions réglementaires en matière de conditions de travail des gabonais (niveau des revenus, horaires
de travail…), mais aussi en matière de fiscalité locale et d’environnement (conditions de chasse, fermeture de débits de boisson…). Au terme de cette séance de travail, le préfet et sa suite ont pu visiter une parcelle de la plantation. Ils ont constaté de visu les techniques de saignée d’un hévéa, de
même que les informations sur l’hévéa leur ont été données par les techniciens du site. La délégation
a passé la nuit sur le site.

Le collège des délégués du personnel de Mitzic renouvelé
Aux termes de la loi, le collège des délégués du personnel a été récemment renouvelé.
Ont été élus délégués du personnel :
- Pour le collège Cadre-Agents de maîtrise : Ella Ovono Jean (titulaire) – Mayombo
Joseph (suppléant);
- Exécution-Usine : Evoung Jonas (titulaire), Allogho Ondo Joseph (suppléant)
- Services généraux : Mombo Basile (titulaire), Mboumba Armand (suppléant)
- Service agricole : Obiang Emane Bernard (titulaire), Nkoume Ndong Jean Edouard
(suppléant)

Le Directeur Financier à l’orphelinat Centre Arc-en-ciel
de Libreville
Tanguy Desmarquest passe deux fois par semaine avec les enfants de l’orphelinat Centre Arc-en-ciel de Libreville, situé dans la vallée Sainte-Marie. Ce centre
accueille les enfants abandonnés, orphelins et victimes de maltraitance. Récemment encore, Tanguy a fapporté de la joie aux cœurs de ces enfants en leur
remettant les gadgets de Siat Gabon ( tee-shirts et casquettes). Un geste du cœur.


Les échos des sites
La campagne de recrutement de saigneurs réussie
Lancée dans nos sites hévéicoles, la campagne de recrutement de jeunes
gabonais pour les métiers de l’hévéa a connu un fort engouement. Appuyée par les autorités locales, elle a drainé un nombre satisfaisant de
jeunes appelés à suivre une formation aux techniques de saignée des
hévéas.

Carnet Rose - Mariage - Décès
CARNET ROSE
Madame Doris Elvire Nang née Matamba,
responsable informatique, mariée récemment, a le plaisir de vous annoncer la
naissance survenue dans son foyer le 23
février 2010 d’un enfant de sexe masculin, nommé Nang Pierre-Ivan. Félicitations
à Doris. Et encore des enfants!

Monsieur Constant Mendome, Chef du
personnel de la plantation de Mitzic, a
dit Oui à Mlle Assengone Nze Angélique, le 19 décembre 2009, à la mairie
de Mitzic, en présence d’amis, parents,
collègues et connaissances. La soirée a
eu lieu au Club de la cité Cadre.

DéCèS
Jean-martin Tigalekou, assistant office-manager, a le plaisir de vous annoncer la naissance survenue dans son foyer le 4 février
2010 d’un enfant de sexe masculin,
nommé Tigalekou Ramzy Martin.

Marcel Belanga Bouaba, portant le numéro 3 sur
cette photo, est décédé sur un terrain de football,
au cours d’une rencontre Corpo contre l’équipe
des infirmiers du Centre médical de Mitzic. C’est à
l’entame de la deuxième mi-temps qu’il a trouvé
la mort sur l’aire de jeu. C’était le 17 avril 2004,
date marquant la journée nationale de la femme.
Marcel Belanga Bouaba était saigneur.

MARIAGE

Monsieur Emane Paul, prestataire à Bindo, a
convolé en justes noces avec Mlle
Amombo Sandrine Clarisse, désormais
Madame Emane. La cérémonie a été célébrée le 13 février 2010 à Makouké par le
Sous-préfet, en présence d’amis, parents
et collègues.

Marcel Belanga Bouaba, numéro 3 sur cette photo
est décédé sur l’aire de jeu à la 2ème mi-temps
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