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Le Mot du Directeur Général

Chers employés,
Après plusieurs mois de dur labeur, nous voici au terme de l’année 2010. Je voudrais,
à cet effet, adresser mes chaleureuses félicitations à l’ensemble du personnel pour
le travail abattu, les sacrifices consentis tout au long de l’année qui s’écoule pour
mener le bateau Siat Gabon à bon port. Mes félicitations s’adressent également à
l’ensemble de nos partenaires (prestataires, clients, fournisseurs…) pour la
confiance sans cesse renouvelée.
Chers employés, il est de tradition que, au crépuscule d’une année et à l’avènement
d’une autre, l’on adresse des vœux de nouvel an à ses employés. A cet effet, je tiens à
vous présenter mes meilleurs vœux de bonne santé, de prospérité et de réussite dans
toutes vos entreprises. Ces mêmes vœux s’adressent également aux membres de vos familles et à tous ceux qui vous sont chers.
Je souhaite que l’année 2011 se présente sous de meilleurs auspices pour nous-mêmes et pour l’ensemble de nos partenaires. Qu’elle soit porteuse sur les prix du caoutchouc au niveau du marché international, et que nos produits oléagineux inondent le marché national.
Je vous invite donc au travail, à la persévérance et à la disponibilité pour poursuivre notre marche en
avant. Encore une fois, Bonne et heureuse année 2011.
Je vous remercie
Gert Vandersmissen
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Editorial
Cinquante ans après, l’heure du souvenir
17 Août 1960 – 17 Août 2010 jour pour jour, il y a cinquante ans, le premier président
de la République gabonaise, Léon MBA, proclamait (le 17 août 1960 à zéro heure) l’indépendance du Gabon, soit un demi-siècle aujourd’hui. Occasion donc pour faire un
break, mesurer le chemin parcouru pour mieux se projeter vers l’avenir. Ce demisiècle d’indépendance mérite aussi d’être fêté.
A l’instar de la plupart des autres pays d’Afrique francophone qui ont accédé à l’indépendance en 1960, le Gabon a célébré avec faste, le cinquantième anniversaire
de son accession à la souveraineté internationale et nationale. Acteurs politiques,
économiques et sociaux se sont mobilisés comme une seule composante de la société pour se remémorer la longue marche vers la liberté au terme d’un long processus de décolonisation engagée avec la puissance coloniale, la France.
Si le cinquantenaire du Gabon a tant mobilisé avec succès, c’est aussi par devoir de mémoire, le Gabon
ayant souffert des affres de la colonisation où le colonisateur ne se privait pas d’exploiter allègrement
les richesses du pays (le bois, l’or, le diamant…), au détriment des quelques centaines de population
tétanisées. Il a donc fallu engager un long processus pour sortir du joug colonial. Et c’est pour cette raison que nous avons fêté, dans l’enthousiasme et l’euphorie, le cinquantenaire de l’indépendance de
notre pays.
Le passage de la colonie au statut d’Etat indépendant consacrait, en effet, au Gabon les attributs d’un
pays de libertés (politique, économique, social et culturel). Il s’agissait donc pour les gabonais de présider aux destinées de leur pays, de prendre en main le levier économique de leur espace géographique pour construire le pays.
Si les cinquante ans d’indépendance du Gabon ont permis d’enregistrer un certain nombre d’acquis à
travers la liberté d’expression- grâce au pluralisme politique - il n’en demeure pas moins que les chantiers liés à une démocratie économique sont encore à ouvrir grandement, à concrétiser et à consolider, afin d’être sur la voie royale de l’émergence, comme le veulent les nouvelles autorités du pays.
La démocratie économique, c’est celle-là qui garantit, au-delà des textes constitutionnels, les mêmes
droits à tous, l’égal accès de tous aux ressources publiques, à une formation correcte, à l’emploi, à la propriété foncière, à une justice équitable. C’est surtout cette démocratie-là qui ouvrira les portes du
Gabon émergent. Et cela est possible. Comme pour se rappeler le « Yes, we can ! »
Entreprise citoyenne et acteur du développement, Siat Gabon a répondu favorablement et dignement
à l’appel des autorités demandant l’implication des acteurs économiques pour le succès des festivités
marquant le cinquantenaire du Gabon. Les employés des trois secteurs d’activité (hévéaculture, palmier
à huile et élevage bovin) étaient, à l’unisson, pour marquer d’une pierre blanche l’entrée majestueuse
du Gabon dans le concert des nations indépendantes.
En plus du traditionnel défilé auquel ils ont pris part, les agents Siat ont organisé des manifestations
de réjouissance dans leurs différents sites. Le numéro que vous avez entre vos mains vous fait revivre
les moments du Cinquantenaire version Siat Gabon. Dans l’apothéose totale. Une occasion pour le
personnel de dire: « Oyé, oyé l’indépendance est là !».

Jean-Michel Ndoutoume Obame
Rédacteur en Chef.
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Cinquantenaire de l’Indépendance
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Passage remarqué des employés ...

... du Complexe Industriel de Lambaréné

Forte mobilisation du personnel de ...

... la plantation hévéicole de Mitzic

Les pom-pom girls saluant la tribune officielle
à Lambaréné

Le personnel de la direction générale a pris part
au carnaval du cinquantenaire à Libreville

Cinquantenaire de l’Indépendance

Les employés du Complexe agro-Industriel de
Makouké ...

... ont fêté le cinquantenaire sur leur site,
façon Makouké ...

... en compagnie de Miss Makouké 2010
(au centre) et de ses deux dauphines

A Moulengui-Binza, le personnel du Ranch était
présent au défilé

Le personnel d’Ekouk-Kango a été à la hauteur
de l’événement

Les travailleurs de la plantation de Mitzic ont fait
le show ...
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... en laissant éclater leur joie après le défilé

Le cinquantenaire a été diversement ...

... célébré par ...

... le personnel de Lambaréné. Ici,
tout le monde s’est mis à la danse oriengo

Les pom-pom girls ont mis le “feu” à la fête à
Lambaréné.

Au ranch, c’était vraiment la fête avec les danses
traditionnelles

Evénement
Le président du Conseil européen à Siat Gabon
A l’invitation de Pierre Vandebeeck patron du groupe Siat, Herman Van Rompuy, le
président du Conseil européen, a effectué une visite des trois secteurs d’activité de l’entreprise. C’était du 31 octobre au 6 novembre 2010.
a période du 31 octobre au 6 novembre 2010
restera à jamais gravée en lettres d’or dans
l’histoire de la Société d’investissement pour
l’agriculture tropicale. Elle marque, en effet, la présence du président du Conseil européen dans ses
installations. Herman Van Rompuy, accompagné
de son épouse et de ses deux gardes de corps, a
pris le pouls des activités de l’entreprise. Durant six
jours, Il s’est rendu tour à tour au Ranch Nyanga, à
Mitzic, Lambaréné et Makouké, afin de constater
de visu les opérations de l’agro-industriel belge.

L

comme une entité économique mais plutôt
comme un concept global, qui intègre également la dimension sociale. A en juger par le niveau et la diversité des investissements réalisés
sur l’ensemble de ses sites aussi bien pour le personnel que pour les populations qui gravitent autour des activités de l’entreprise.
Logements, écoles, dispensaires, routes, électricité et eau, église… ont été des aspects qui ont
fortement impressionné l’ancien Premier ministre belge. Raison pour laquelle il a décliné le
concept « global »pour qualifier l’environnement
du leader national dans l’agro-industrie.
De fait, au Ranch Nyanga, le patron du Conseil européen a visité le bétail des sections Bibonga, Galla,
Kouri et Nyanga ; l’école, le dispensaire, l’économat.
Il s’est dit satisfait de la qualité du bétail qui existe
au ranch et des autres équipements collectifs.

Herman Van Rompuy (au centre) admirant la
qualité du bétail au Ranch ...
Lancée au Ranch Nyanga, cette villégiature a été
enrichissante, une réussite totale en ce qu’elle a
permis au président du Conseil européen de pouvoir parler aujourd’hui, en toute connaissance de
cause, de Siat Gabon. Pour avoir tout vu et entendu.
Selon le président du Conseil européen, l’agro-industriel belge ne doit pas seulement être perçu

... puis suivant les techniques de saignée d’un
hévéa ...

L’étape de Mitzic, quant à elle, l’a successivement
conduit dans une plantation d’hévéa où il a pu
suivre les techniques de saignée d’un hévéa (remontante et descendante) et la nouvelle technique révolutionnaire de saignée des hévéas, le
Rimflow, avant de se rendre à l’usine.
Sur les lieux, Herman Van Rompuy a été édifié sur
le process de transformation des fonds de tasse,
du pont bascule au produit granulé destiné à
l’exportation. Clément Wognin, le responsable par

... avant d’apprécier en compagnie de son
épouse (au centre) le processus de transformation des fonds de tasse à l’usine de Mitzic
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Evénement

intérim de l’usine s’était chargé de lui présenter
son unité de production. Et pour se faire une idée
complète du site de Mitzic, les infrastructures sociales n’ont pas été oubliées. Les écoles, le dispensaire, la cité cadre, les villages ont reçu la
visite du président du Conseil européen, sous le
guide du directeur général, Gert Vandersmissen,
du directeur du secteur hévéa, Yan Roué, en présence du président du Conseil d’administration,
Pierre Vandebeeck.
Après l’étape de Mitzic, la délégation a mis le cap
sur le secteur palmier. C’est le Complexe industriel de Lambaréné qui a ouvert les hostilités de
ce périple. Sous une fine pluie, signe de bonheur
et de bienvenue, le directeur du CIL a présenté le
site à la délégation, relayé de temps en temps
dans les explications par le directeur général. La
raffinerie, le laboratoire de contrôle qualité, la savonnerie, le conditionnement et les magasins de
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stockage de savon et d’huile ont été tour à tour
passés en revue sous l’œil vigilant de la garde rapprochée du président du Conseil européen.
Enfin le Complexe agro-industriel de Makouké a
bouclé la visite d’Herman Van Rompuy sur les sites
de l’entreprise. Au pas de course, l’hôte de Makouké
a eu droit à une séance de démonstration de récolte de régimes de palme avant d’aller à l’huilerie
suivre le process de transformation des régimes de
palme en huile rouge et en huile de palmiste.
Il convient de préciser qu’au cours de son escapade, Herman Van Rompuy s’est rendu à la Lopé
et au musée Albert Schweitzer, il a aussi parcouru
le fleuve Nyanga en bateau. Avant d’être reçu par
le président de la République. Des souvenirs impérissables, nous a-t-il confié au moment où il
s’envolait pour Bruxelles.

Le directeur du Complexe Industriel de Lambaréné expliquant au président du Conseil européen l’automatisation du raffinage

Herman Van Rompuy dans la salle de
conditionnement automatisé ultra-moderne ...

... puis suivant ...

... une démonstration sur les techniques de
récolte des régimes de palme à Makouké

Evénement
La visite en images

L’arrivée à Mitzic de l’avion transportant le président du Conseil européen

Clément Woquin (centre) expliquant le processus
de transformation des fonds de tasse à partir du
pont bascule

Mme Herman Van Rompuy remettant des présents aux enfants du pré-primaire de Mitzic
dont les installations avaient été construites par
l’Union européenne

Après avoir visité le dispensaire de la plantation de
Mitzic, Mr et Mme Van Rompuy ont posé avec le
personnel médical.

La savonnerie a été aussi visitée à Lambaréné

Albert Conrod, le Chef de l’huilerie de Makouké,
félicité par Herman Van Rompuy
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Evénement
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Le président du Conseil européen contemplant
les images du Dr Schweitzer ...

... puis signant le livre d’or de la fondation Albert
Schweitzer au terme de la visite

Pierre Vandebeeck et Herman Van Rompuy : une
amitié de longue date

Une détente sur le fleuve Nyanga a été l’un des
bons moments du séjour présidentiel

L’utile joint à l’agréable

Le président du Conseil européen donnant ses
impressions au terme de son séjour à Siat Gabon.

Communication Interne
Zoom sur la plantation de Kango

Restée en rade en raison des facteurs bloquants et
abandonnée à son triste sort depuis que le groupe
Siat s’était enrôlé les blocs industriels de Mitzic et
Bitam le 5 avril 2004, la plantation hévéicole d’EkoukKango, après plusieurs années d’atermoiements, a
ﬁni par rentrer dans le giron de Siat Gabon. Cela,
suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en
septembre 2004 par le gouvernement.
Pourtant, après la crise qui avait plombé les activités
d’hévégab, rien ne laissait présager le retour normal
des activités hévéicoles et connexes sur ce site, tant
la plantation avait perdu de sa superbe. Routes impraticables, maisons pillées et saccagées, engins emportés, équipements collectifs endommagés… Le
site de Kango ressemblait à un champ de ruine. Les
populations du coin avaient perdu tout espoir. Pour
elles, elles étaient condamnées à vivre dans le dénuement total comme si un mauvais sort leur avait
été jeté.
Mais c’était sans connaître les ambitions du patron
du groupe Siat, qui est animé par l’esprit de faire de
Siat Gabon, l’épine dorsale de l’agro-industrie au
Gabon. Pierre Vandebeeck avait alors proposé au
gouvernement la reprise de l’ensemble du patrimoine tout en garantissant la mise en place sur le
site des infrastructures qui faisaient défaut.

Une Vue du bâtiment abritant les installations
du Club, les logements ...

... et les bureaux administratifs du site
pour les populations et les employés d’Ekouk-Kango
devenait réalité. La plantation de Kango étant désormais dans l’escarcelle de Siat Gabon.

De ﬁl en aiguille, ce qui s’apparentait à une chimère
Aujourd’hui, quelques années après le lancement
des activités sur ce site, la plantation de Kango est
une véritable fourmilière, totalement à rebours des
années de braise connues à l’époque de la crise
d’Hévégab. Les trois cent personnes qui y vivent, les
commerces installés sur le site, les activités sportives
et scolaires, l’électriﬁcation des habitations et des
rues, la distribution d’eau, les week-ends enﬂammés
de ﬁn du mois, sont autant de signes d’une localité
qui a retrouvé des couleurs. Au grand bonheur de
tous ceux qui y vivent.
Le Comité de Direction s’est récemment tenu à
Kango

Logée à près de 150 kilomètres de Libreville, la plantation de Kango est reliée à la route nationale par
une piste de près de 7 kilomètres. Elle couvre une
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concession de 5 000 ha et une superﬁcie plantée de
2 082 ha. 1 472 ha de superﬁcie sont mis en saignée
à ce jour.
Dotée de deux divisions, la plantation de Kango est
le dernier-né de la famille Siat Gabon. A la tête de
chaque division se trouve un chef, dont le rôle est
de gérer au quotidien les activités de la division. Le
chef de division est assisté d’un contrôleur de saignée qui veille sur la qualité de la saignée eﬀectuée
sur les arbres, avec le concours des chefs d’équipe.
Toute cette articulation est sous l’autorité du chef de
service agricole (CSA) qui, lui, rend compte au directeur du site.
Mission:
La plantation d’Ekouk-Kango a pour mission de produire du caoutchouc humide qui est par la suite
acheminé vers l’usine de Mitzic pour y être traité aﬁn
qu’il passe de l’état humide à l’état sec et, plus tard,
à l’état granulé. Elle a un potentiel de production industrielle de 20 à 30 tonnes par jour.

Le V2 fait totalement sa mue avec ...
de la contrée, à travers l’appui technique, la distribution des équipements (couteaux, colliers, tasses…)
aux planteurs, aﬁn de permettre à ces derniers d’exploiter leurs parcelles. A ce jour, la plantation de
Kango gère 76 planteurs pour 310 ha de superﬁcie
en saignée. En 2009, les planteurs ont produit et
vendu à Siat Gabon 870 tonnes de caoutchouc humide, soit un montant correspondant à deux cent
vingt (220) millions de francs CFA.
Environnement social et professionnel:

Organisation:
A l’instar des autres sites, la plantation d’EkoukKango 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’établissement d’un climat social sain, favorable à l’épanouissement du personnel. En un mot, le patron de
la plantation attache du prix le bon fonctionnement
des activités sur le site. Il est aidé en cela par ses collaborateurs.

Pour atteindre les objectifs ﬁxés par l’entreprise, le
personnel a besoin d’évoluer dans un univers professionnel décent, lui permettant de donner le meilleur de lui-même. Dans ce schéma, les employés de
kango ne sont pas les moins gâtés. Pêle-mêle, ils disposent de:
- Une couverture médicale assurée par la mutuelle
de santé gabonaise (Musagab) ;

Secteur villageois:
Frappé d’atonie il y a plusieurs années, le volet villageois est sur la rampe du développement depuis le
retour des activités dans la région. En plus de la production industrielle, le site industriel de Kango se
charge également de développer le volet villageois
14

... de nouveaux logements qui seront bientôt
occupés par les employés

Communication Interne

Les élèves à Kango bénéficient d’une école primaire à cycle complet et d’un pré-primaire
- Des logements de bon standing pour le personnel
non-cadre (agents de maîtrise, agents d’exécution
et prestataires) ;
- Distribution gratuite d’eau et d’électricité ;
- Un club de bonne facture pour l’ensemble des ouvriers;
- Un centre préscolaire pour les enfants de 2 à 5 ans;
- Une école primaire à cycle complet ;
- Un club et des chambres de passage modernes
pour le personnel cadre et les étrangers en visite
sur le site ;
- Une connexion sur la toile (internet) ;
- Des tenues de travail (combinaisons, bottes, chaussures de sécurité…) ;
- Un service de sécurité assuré par la SGS ;
- Etc.
Plan d’action environnemental:
Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale du fait de ses activités industrielles, Siat
Gabon accorde une place de choix aux questions

Vue d’une plantation d’hévéa de Kango

environnementales. La plantation de Kango se
trouve en phase avec cette politique. Un certain
nombre d’actions y sont menées, à savoir:
- La mise en place d’un comité de santé et de sécurité
dont le rôle est de veiller à l’application des mesures
d’hygiène et de sécurité au travail et dans les villages;
- La mise en place d’un programme périodique de
ramassage des poubelles dans le village;
- La réhabilitation des latrines dans le village;
- La mise en place d’une équipe d’assainissement du
village;
- La mise en place de toute la signalétique sur le site;
D’autres actions sont envisagées sur le site aﬁn
de marquer l’engagement de l’entreprise à faire de
la protection de l’environnement un levier de son
développement.

Ces agents sont fiers de travailler à Kango
Perspectives:
La plantation de Kango poursuit progressivement sa
marche en avant dans le cadre des investissements
qui y sont consacrés. Il est prévu, au cours des mois
à venir, la ﬁn de la réhabilitation du village 2 pour le
personnel saigneur de la deuxième division, la cité
ménagère, les routes et pistes secondaires. A cela, il
faut ajouter la réhabilitation des jardins à bois de
greﬀe (JBG), celle de 1 000 ha d’extensions héritées
de la défunte Hévégab ; la poursuite des extensions
de l’ordre de 6 000 ha de nouvelles plantations…
L’objectif, à terme, étant de faire de Kango un carrefour, l’un des sites qui comptent en raison de sa
proximité avec le chemin de fer pour l’évacuation du
caoutchouc vers le port d’Owendo à Libreville.
15
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Des hommes et des métiers

Alain Mbélé Asseko
Directeur
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Armel Mouketou Mouketou
Chef de Service Agricole

Brice Ikapi
Comptable

Mireille Angue Mintsa
Secrétaire

Alexia Mpinobomi
Caissière

Business et développement
BAD - Siat Gabon : Bilan d’un partenariat exemplaire
La Banque africaine de développement a fait du développement du secteur privé une de ses grandes priorités,
dans la mise en œuvre de sa stratégie. C’est dans cette perspective qu’elle s’est engagée à travers un prêt de dix
millions d’euros (environ six milliards cinq cent soixante millions de francs CFA) à financer les activités de Siat
Gabon. La visite de travail effectuée du 24 au 25 août dernier par le Représentant résident de la BAD au Gabon
et en Guinée-Equatoriale, Boubakar Sidiki Traoré, sur les sites de production de l’agro-industriel belgo-gabonais, avait pour objectif de faire une évaluation de la situation de l’entreprise dans la perspective du renforcement de ses capacités.

L a Banque africaine de développement (BAD)
s’est engagée depuis avril 2008, à travers un prêt
de dix millions d’euros (six milliards cinq cent
soixante millions de francs CFA) à financer les
activités de Siat Gabon, dans le cadre du projet
d’extension agricole arrêté par la hiérarchie de
l’entreprise.

Le représentant résidant de la BAD au Gabon
(assis en bleu) en séance de travail à Makouké ...
Pour y arriver, Pierre Vandebeeck, le patron du
groupe Siat, avait sollicité un prêt auprès de l’institution financière panafricaine afin de l’accompagner dans la réalisation de cet important projet
socio-économique.

leur ajoutée, grâce à l’acquisition d’une ligne
d’usinage supplémentaire pour la production du
caoutchouc granulé, au renforcement des capacités de l’huilerie de palme, de l’usine de trituration et de l’usine de raffinage d’huile de palme.
De manière détaillée, le projet d’expansion se
présente comme suit :
- Pour le palmier à huile, il s’agit de la création
d’une nouvelle palmeraie à huile de 4 250 ha et
la replantation de 1 500 ha de palmiers à huile à
Bindo ; de la replantation de 750 ha de palmiers
à huile à Zilé ; de la replantation de 1 000 ha de
palmiers à huile à Makouké ; de la modernisation de l’huilerie de palme et de l’usine de trituration de Makouké ; de l’extension de la capacité
de l’usine de raffinage d’huile de palme de Lambaréné, pour qu’elle passe d’une production de
50 à 75 tonnes par jour ; de la modernisation de
la savonnerie de Lambaréné, et de l’augmentation de 2 000 tonnes de la capacité des réservoirs de stockage d’huile de palme de
Lambaréné et Port-gentil.
- Quant à l’hévéa, le projet prévoit la replantation
de 4 100 ha de plantations d’hévéa nucléus à
Bitam et Mitzic ; l’appui au programme d’aide
aux petits planteurs d’hévéa, sur 2 000 ha, et

Rappel des objectifs du projet :
Le projet d’extension agricole arrêté par la hiérarchie de l’entreprise vise le développement de la
culture du palmier à huile et de l’hévéa, en adoptant le concept d’agriculture durable.
Dans le souci d’accroître la productivité des plantations existantes, Siat Gabon s’est engagée à
remplacer progressivement les vieux palmiers à
huile et hévéa. Le projet accorde une place importante à la production de denrées à forte va-

... avant de se diriger dans une plantation de
palmiers à huile
17

Business et développement

l’acquisition d’une deuxième ligne de transformation de fond de tasse en caoutchouc granulé,
d’une capacité de 40 tonnes par jour, à Mitzic.
De fait, le projet vise une production à pleine capacité de fonctionnement de 23 000 tonnes
d’huile de palme (Palma) par an ; 11 450 tonnes
d’huile à friture raffinée (Cuisin’Or) ; 4 500 tonnes
de savon de toilette (Pursavon), et 22 000 tonnes
de caoutchouc granulé etc.

En compagnie du directeur général, Boubacar Sidiki
Traoré s’est rendu à la raﬃnerie du Complexe ...
Satisfecit
Deux ans après l’accord BAD-Siat Gabon, il était
indispensable que le représentant résident de la
BAD fasse une évaluation de la mise en œuvre du
projet financé par la plus grande institution financière panafricaine. Boubacar Sidiki Traoré s’est
donc rendu récemment à Mitzic, Bitam, Lambaréné et Makouké, en compagnie du directeur général, Gert Vandersmissen.
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son satisfecit par rapport au bilan de l’exécution
du projet et a déclaré que « les investissements
réalisés sont conformes au business plan arrêté
entre la BAD et Siat Gabon ».
Des résultats encourageants et prometteurs dans
les divers secteurs du partenariat:
- Modernisation de l’huilerie et de la palmisterie à Makouké
Le programme de modernisation des installations
industrielles est terminé. Des travaux importants
ont été réalisés à l’huilerie et à la palmisterie. Ces
travaux couvrent les volets génie civil et technique, à savoir : le mur de soutènement du quai
de déchargement; la dalle et le nouveau circuit
de stérilisation; la nouvelle palmisterie est achevée et permettra d’optimiser les rendements d’extraction obtenus ; l’extension du quai de
déchargement est également achevé, ce quai
élargi permettra d’absorber les volumes plus importants issus de la plantation ; la modernisation
de l’usine concerne le remplacement des outils
et machines les plus vétustes.

De ce périple, le Représentant résident de la
Banque africaine de développement a exprimé

- Nouvelles lignes de conditionnement de
l’huile à la raffinerie de Lambaréné
Deux lignes sont concernées : une ligne de
conditionnement de bouteilles et une ligne de
conditionnement de bidons. A ce jour, cette ligne
fonctionne parfaitement. Siat Gabon conditionne
désormais en bouteilles de 0.5, 1 et 2 litres. Les
bouteilles sont fabriquées sur place au moyen
des préformes importées. Le rendement est
conforme aux spécifications. Quant à la ligne de

... industriel de Lambaréné. Ici, au laboratoire de
contrôle qualité de l’huile de palme.

La salle de conditionnement a aussi été visitée
par le patron de la BAD au Gabon

Business et développement

- Augmentation de la capacité de stockage
dans les cuves de 2000 tonnes
Le projet est terminé. Deux cuves de 450 tonnes
chacune ont été construites et mise en exploitation en 2008. Depuis l’année 2009, deux nouvelles cuves supplémentaires de 500 tonnes
chacune stockent actuellement des acides gras
libres et l’huile de palmiste.

Boubacar Sidiki Traoré a visité les installations
piscicoles à Bitam et ...
conditionnement de bidons, elle permet de fabriquer des bidons de 5, 10 et 20 litres. Les bidons
seront prochainement vendus en pack « houssés
» en plus des cartons.
- Extensions des capacités de stockage de
l’huile et du savon, et des capacités de raffinage/fractionnement/ à Lambaréné
Ces extensions sont terminées. Deux grands halls
de stockage ont été réalisés, l’un pour le stockage
de l’huile pouvant contenir 1 442 688 bouteilles
d’un litre et l’autre pour le savon, d’une capacité
de 2 974 400 morceaux de savon 200 g. Des racks
spécifiques et automatiques permettent une manipulation aisée des palettes. Quant aux extensions des capacités de raffinage/fractionnement,
des investissements lourds ont été réalisés au niveau de la raffinerie. La capacité est passée de 30
à 75 tonnes de CPO par jour. En outre, l’acquisition de cristaliseurs permettra d’optimiser la proportion oléine/stéarine lors de la phase de
fractionnement.

- Planting et replanting de 2 000 ha à Makouké
et Bindo
Ce programme est en cours de réalisation. Siat
Gabon dispose actuellement d’une surface plantée de 7 374 ha dont 1 041 ha immatures qui ne
commenceront à produire qu’en 2012. L’essentiel des surfaces plantées provient de l’héritage
de la privatisation d’Agrogabon, soit 6 333 ha. Il
s’agit des palmiers qui datent des années 19781987 et dont l’âge a un impact négatif sur les
rendements attendus du projet. Le programme
de replantation de Siat prévoyait à l’origine d’atteindre une surface plantée d’environ 2 250 ha
entre 2007 et 2009, à raison de 750 ha par an sur
dix ans. Le total des surfaces plantées ne représentaient que 1 041 ha, soit 46 % des prévisions
en 2010.
Si les investissements réalisés dans le Palmier à
huile sont conformes au projet BAD-Siat, il en est
de même dans le domaine de l’hévéaculture. En
effet, les investissements ci-après ont été achevés, d’autres sont en cours:

- Modernisation de la savonnerie à Lambaréné
La modernisation de la savonnerie est terminée,
le savon « Pursavon » est un savon formule « Marseille ». Il se décline en trois types : le blanc, le
bleu et l’ambré ; chacun étant dédié à un usage
spécifique. Il est parfumé à la citronnelle ou à
l’aloe vera. Il est vendu emballé. L’acquisition
d’une machine dédiée à cet effet permet maintenant de vendre « Pursavon » emballé mais aussi
de le voir sur les rayons de grands centres commerciaux de la place à côté d’autres savons
« luxe ».
... celles de l’hévéaculture à Mitzic.
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Business et développement

- Acquisition d’une deuxième ligne d’usinage à
Mitzic
L’acquisition d’une deuxième ligne de transformation de fond de tasse en caoutchouc granulé
pour une capacité globale de 70 tonnes par jour
(au lieu de 40 tonnes par jour) à Mitzic est effective. Le programme de modernisation et d’extension des capacités de l’outil de production étant
achevé, Siat Gabon produira, avec l’assistance de
la BAD, un rapport d’achèvement du projet.
- Appui au programme des plantations villageoises (2 000 ha)
L’appui au programme des plantations villageoises qui porte sur 2 000 ha se poursuit avec la
distribution gratuite du matériel d’équipement
(tasses, colliers, couteaux de saignée…) aux 587
planteurs concernés. En 2009, environ 4 ha ont
été plantés. La pépinière réalisée permet un planting de 180 ha depuis 2010 pour les plantations
industrielles et 90 ha pour les planteurs villageois.
Siat Gabon achète la totalité de la production des
planteurs au prix du marché international du
caoutchouc. Aujourd’hui, le prix d’achat du
caoutchouc humide aux planteurs villageois est
de 450 francs le kilogramme.

- Planting de 4 100 ha d’hévéa sur la période
2007-2016
Siat Gabon dispose actuellement d’une surface
plantée disponible de 11 620 ha d’hévéa répartie
entre Mitzic (5 028 ha), Bitam (2 094 ha), Kango (1
998ha) et les plantations villageoises (2500 ha). Il
est prévu d’étendre cette superficie à 4 100 ha
d’hévéa nucléus à Bitam et Mitzic d’ici quelques
années, à raison de 500 ha par an de 2010 à 2016.
La préparation du terrain de plantation sur 700 ha
a connu quelques retards dus à la mise en place
tardive des pépinières. En 2009, 570 ha ont été
déforestés. La pépinière réalisée pour le programme 2009 permettra une replantation de 198
ha en 2009 et 180 ha à Bitam en 2010.
Satisfaite des investissements réalisés par l’agro-industriel belgo-gabonais et compte tenu du potentiel de ce secteur en terme de croissance
économique, la Banque africaine de développement entend accompagner Siat Gabon dans son
plan de développement. L’institution financière panafricaine est disposée à apporter son appui multiforme pour booster l’économie verte. Il s’agit là,
d’un partenariat exemplaire, entre la BAD et Siat
Gabon.

Les discussions entre Siat Gabon et la BAD se sont poursuivies au siège
de la représentation régionale de l’institution à Libreville
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Je reviens de Kinshasa
Le Directeur du Ranch Nyanga était à Kinshasa pour assurer le transport
du bétail vers Tchibanga. C’était du 23 au 25 Octobre 2010.

La montée du bétail dans l’avion

C’est l’avion des forces aériennes gabonaises qui
a servi de moyen de transport au bétail

Constitué de la race Ndama, le bétail ...

... était rangé dans des cloisons pour sécuriser son
voyage

Le bétail débarquant à l’aéroport de Tchibanga
pour être acheminé au Ranch

Le Dr Agossou vérifiant l’endroit où allait se
loger le bétail durant le vol

21

Social
Des stagiaires à Siat Gabon
Mbina Djiembi Djina, étudiante en Licence professionnelle en gestion des
ressources humaines à l’Institut Supérieur de Technologie (IST).
Trois mois au service du Personnel du
Complexe industriel de Lambaréné, telle
est la durée de mon stage dont l’objet était
de préparer un rapport de fin de cycle aux fins
d’obtention du diplôme de fin d’études, la Licence professionnelle en gestion des ressources
humaines.
Il s’agissait pour moi de vivre une première expérience professionnelle car c’est la première fois
que l’occasion m’était donnée pour faire face aux
réalités du monde professionnel. Le stage que j’ai
passé au CIL s’est bien déroulé, l’accueil réservé
était sympathique, le personnel jovial. C’est ce qui
a d’ailleurs favorisé la fluidité de mes rapports
avec l’ensemble du personnel.
En plus des relations sociales, le stage que j’ai
passé m’a permis d’être au fait des réalités du
monde du travail et de comprendre le fossé qui
sépare l’école de l’entreprise. Le cadre de travail
est très motivant car il y règne beaucoup de propreté, sans oublier surtout le fait qu’il m’était
donné de m’occuper de manière autonome de
certaines tâches administratives. Par exemple, la
ventilation débouchant sur les règlements des
prestataires, le pointage des agents...
Le chef du personnel et sa collaboratrice m’ont
donné le meilleur encadrement possible, et mettaient à ma disposition toutes les informations
dont j’avais besoin pour faire mon travail de rédaction du rapport de fin d’études.
Sous un autre angle, je n’oublierai pas de si tôt le
fait d’avoir reçu des mains des responsables du
CIL des gadgets de l’entreprise à l’occasion des
festivités marquant le cinquantenaire de l’indépendance de notre pays, preuve que les stagiaires
sont considérés dans votre entreprise. J’ai aussi
bénéficié des examens médicaux au même titre
que les employés… Je remercie infiniment Siat
Gabon pour cette marque d’attention.
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Comme fausse note, j’ai remarqué que les responsabilités au service du personnel, à la comptabilité et au Secrétariat n’étaient pas clairement
définies. Le service du personnel est par exemple
encombré de papiers administratifs qui mériteraient d’être rangés. Il ya donc un problème d’archivage de documents. J’ai également noté qu’il
y a un manque de rapports de stage de ceux qui
nous ont précédés sur le site.
Je suggère donc que les responsabilités des
agents soient clairement définies pour que
chaque agent sache ce qu’il a à faire ; qu’on jette
un regard sur le rangement des dossiers ; que des
copies de rapports de stage soient gardées dans
les sites où les étudiants ont passé leur stage afin
que ces éléments servent d’outils aux futurs stagiaires.
En somme, je me réjouis de l’opportunité que Siat
Gabon m’a offerte à Lambaréné pour affûter mes
armes une fois que je serai dans la vie active. Encore une fois, merci à l’agro-industriel belgo-gabonais et plein succès à vos activités.

Michelle Marlène Moucketou
Moucketou, étudiante en
deuxième année Secrétariat
–Comptabilité, au Centre
Basile Ondimba de Libreville.
Le stage de quatre mois que j’ai effectué dans le service Comptabilité de Siat
Gabon, à la direction générale, a constitué mon
premier contact avec le monde de l’entreprise.
Ces moments d’apprentissage des réalités du
monde du travail ont été enrichissants non seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le
plan relationnel.
En effet, au sein du service Comptabilité, mon travail consistait entre autres à comptabiliser les factures, à effectuer leur saisie et à classer les
différents documents comptables en utilisant le
classement numérique. Ce travail n’était pas trop
pénible car pendant ma formation théorique, j’ai
appris plusieurs types de classements, et certains
formateurs insistaient sur l’intérêt de la maîtrise

Social

du rangement des dossiers par toute secrétaire.
Comme quoi, je suis passée sans difficultés de la
théorie à la pratique au cours de mon séjour dans
votre entreprise.
S’agissant de l’accueil reçu et particulièrement au
service Comptabilité, celui-ci a été pour beaucoup dans la réussite de mon stage, dont l’objet
était : « La connaissance et l’apprentissage de
l’environnement d’une entreprise ». L’ouverture
d’esprit du chef-comptable et la bonne collaboration des autres membres du service sont, à mes
yeux, un atout parmi tant d’autres pour le rayonnement de cette entreprise.

Fleuron de l’agro-industrie gabonaise, Siat Gabon
est par ailleurs une entreprise citoyenne, ceci
grâce aux nombreux stages offerts à la jeunesse
gabonaise pour sa formation. Je tiens donc à lui
tirer un coup de chapeau.
En somme, j’ai mesuré le sérieux et la rigueur du
secteur privé au terme de mes quatre mois de
stage et je reste persuadée que faire partie des
effectifs de Siat Gabon est un motif de fierté pour
remporter les batailles futures, dans le sens du
développement des activités de l’entreprise.

Portrait
Dimitrov Tzekov, un orfèvre de la mécanique

Ingénieur mécanicien, Tzekov est la tour de
contrôle du garage central de Siat Gabon, situé
au Complexe agro-industriel de Makouké. Adepte
du travail fignolé, ce bulgare, toujours sur pied,
traîne en permanence sa silhouette au garage.
Quand on lui demande le secret de son expertise,
il répond invariablement : « travail, travail, beaucoup travail ».

Tsékov, à gauche, avec son assistant
eaucoup l’appellent l’homme des missions
difficiles. Tzekov, de nationalité Bulgare, est
un modèle de compétence dans son métier,
la mécanique. Il serait fastidieux d’énumérer les
prouesses réalisées par cet As de la mécanique,
tant la liste est longue.

B

En plus de la mécanique générale, l’artiste et son
équipe assurent également la fabrication des
pièces (vis, boulons, pièces des tracteurs…) pour
l’ensemble des sites.
Passionné par le travail qu’il fait, avec un langage
policé, cette éminence grise transmet progressivement l’expertise à ses jeunes collaborateurs,
appelés à assurer la relève. Le tout,
dans une ambiance conviviale.
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Ressources Humaines
Bienvenue à Siat Gabon
Ils viennent d’intégrer l’entreprise : Welcome to Siat Gabon
Nom : Duplat
Prénoms : Dimitri
Née à Lubumbashi (RDC)
Situation familiale : célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur Commercial, Achats et Logistique
Affectation : Libreville
Dernière société travaillée : BDC International (Belgique-Cuba)
Nationalité : Belge
Nom : Massounga
Prénom : Yaëlle Christie
Né à Libreville
Situation familiale : célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Assistante de Plantation
Affectation : Kango
Dernière société travaillée : premier emploi
Nationalité : Gabonaise
Nom : Valembois
Prénom : Caroline
Né à Mons ( Belgique )
Situation familiale : célibataire, sans enfant
Formation : Ingénieur agronome - environnementaliste
Fonction à Siat Gabon : Responsable HSE
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Incitec (Bureau d’études environnement)
Nationalité : Belge
Nom : Ruth
Prénoms : Jacques
Née à Lubumbashi
Situation familiale : marié, 2 enfants
Formation : Ingénieur de gestion
Fonction à Siat Gabon : Directeur groupe audit interne
Affectation : Libreville
Nationalité : Belge
Nom : Wora Devedy
Prénom : Henri
Né à Lambaréné
Situation familiale : célibataire, 3 enfants
Formation : Master 1 en Comptabilité et gestion
Fonction à Siat Gabon : Comptable
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : Olam Gabon
Nationalité : Gabonaise
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Découverte
Jean-Louis Waké : « l’hévéa et moi, jusqu’au dernier jour»

L

orsqu’on évoque le nom de Jean-Louis Waké
dans la zone d’Ekouk-Kango, la première idée qui
vient à l’esprit est celle de la personne qui possède la plus grande plantation d’hévéa dans la
contrée. Oui, il s’agit bien de Monsieur Waké,
comme l’appellent affectueusement ses collègues planteurs de cette partie du Komo-Kango.
Agé de soixante dix ans, bon pied bon œil, cet ancien fonctionnaire du ministère de la santé, s’est
résolument engagé avec succès dans l’exploitation de l’hévéaculture. C’est à Ekouk-chantier qu’il
vit, et y gère une plantation couvrant une superficie de 9,82 ha, la plus importante de la zone.
Sa production moyenne par mois varie entre 2 et
3,5 tonnes. Quand il est béni des Dieux, il lui arrive
d’atteindre une production au dessus de 3 tonnes
le mois, ce qui lui assure des revenus assez importants après vente. En octobre dernier, Monsieur Waké a réalisé une vente d’un million cinq
cent mille francs CFA (1 500 000 F CFA). Toute
chose qui le rend autonome et lui permet de s’oc-

... puis avec un des ses enfants
aider les populations de son environnement. De
même qu’il envisage d’aménager un verger et développer des plantations vivrières.
Afin de lutter contre la paupérisation dans l’arrière-pays, cet ancien infirmier a engagé les
jeunes d’Ekouk-chantier pour l’entretien, la saignée et le ramassage des fonds de tasse de sa
plantation. Et à la fin de chaque mois, ces jeunes
sont régulièrement rémunérés, parfois au dessus
du SMIG : un véritable partenaire pour la lutte
contre la pauvreté.
Après la troisième augmentation du prix des
fonds de tasse aux planteurs par Siat Gabon au
cours de cette année, Mr Waké a tiré un coup de
chapeau à l’agro-industriel belgo-gabonais. Raison pour laquelle il déploie son énergie pour
améliorer ses rendements, certains de ses enfants
s’y sont mis pour l’accompagner dans cette dynamique.

Jean-Louis Waké, dans sa plantation d’hévéa ...
cuper de sa famille.
Marié et père de douze enfants et plusieurs petits-fils, Jean-Louis Waké est le parfait exemple
d’un retraité qui vit bien au village. Avec les revenus de sa retraite et ceux de sa plantation d’hévéa, ce septuagénaire est à l’abri du besoin. Il
compte en plus diversifier ses activités. Pour cela,
homme agissant la main sur le cœur, il va relancer
incessamment son dépôt pharmaceutique pour

Au crépuscule de sa vie, Jean-Louis Waké est
conscient qu’il laissera à sa progéniture une richesse inestimable. D’où l’encouragement appuyé à certains de ses enfants pour emboîter son
pas afin de perpétuer l’œuvre une fois qu’il sera
rappelé au Tout puissant. Mais pour l’instant, cet
infatigable travailleur dit ne respirer que l’hévéa,
il s’y consacre corps et âme jusqu’au dernier jour
de son existence sur terre. Bonne continuation
Monsieur Waké.
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Découverte
Diawara Mahamadou, un géant de la distribution
Dans la politique de distribution des produits oléagineux mise en place par l’entreprise, des personnes
physiques y ont une place de choix. On les appelle à
Siat Gabon « nos clients ». En fait, ce sont des distributeurs, ayant à leur niveau une chaîne de distribution qui permet de toucher le consommateur ﬁnal.
En parcourant le portefeuille client de l’entreprise, il
y apparaît des leaders, des locomotives, ceux-là qui
tiennent le haut du pavé. Parmi lesquels ﬁgure en
caractères gras un certain Diawara Mahamadou.
Diawara dans son immense bureau
Agé de quarante ans, ce sujet malien est une redoutable machine de distribution des produits Cuisin’Or
et Pursavon, aussi bien à Libreville qu’à Port-gentil,
la capitale économique. Avec ses 45 magasins et autant de clients (détaillants qui prennent régulièrement les produits chez lui), Diawara Mahamadou
s’impose avec succès sur le marché de Libreville, en
dépit de la forte concurrence qui y sévit. Il estime, à
juste titre, que la concurrence en soi n’est pas une
mauvaise chose, mais pour vu qu’elle soit saine,
conformément à la loi. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Malgré le caractère déloyal de la concurrence sur le marché de la capitale gabonaise,
Diawara Mahamadou échafaude des stratégies lui
permettant d’élargir son réseau de distribution aﬁn
de maintenir son statut de géant parmi les géants
dans la distribution.
Ce grand client de Siat Gabon est conscient que
pour s’imposer sur un marché concurrentiel, il faut
être agressif, au bon sens du terme. Pour cela, il s’appuie sur la qualité des produits Siat pour faire passer
le message et ratisser large.

ont été diﬃciles car il lui fallait aller lui-même prendre l’huile et le savon à Lambaréné, supporter les
coûts de transport… Ce qui n’était pas une sinécure.
Avec un peu de recul aujourd’hui, il en rigole et se
réjouit que ses relations avec Siat se soient profondément améliorées. Désormais, ce sont les camions
de l’entreprise qui le livrent, jusqu’à ses magasins. Il
est convaincu que cela va durer et continuera, lui
aussi, d’honorer ses engagements auprès de l’agroindustriel belge.
Si Diawara est notoirement reconnu dans la distribution des produits à base d’huile de palme, il
convient de préciser qu’il s’est aussi lancé dans la
commercialisation de la viande de bœuf N’dama
même si cette activité tourne un peu au ralenti.
Cette deuxième face lui confère incontestablement
l’appellation : « Monsieur DIAWARA ». Un partenaire
avec lequel il faut composer pour le développement
des activités de l’entreprise.

Dans ce milieu tourmenté, Diawara réalise des chiffres d’affaires annuels de plus d’un milliard de
francs CFA, soit plus de cent millions par mois. Ces
chiffres astronomiques sont aussi le résultat des
bonnes relations qui existent entre Siat Gabon et
lui ; relations qu’il juge saines depuis près de cinq
ans qu’elles sont établies, malgré quelques petites
incompréhensions qui peuvent survenir de temps
en temps, ce qui est normal dans une relation d’affaires, reconnaît-il.
Mais lui, Diawara, ne veut retenir que le côté positif.
Il se souvient, dit-il, que les débuts de ce partenariat
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Une vue des produits dans un de ses magasins
de la capitale gabonaise

Sports
L’équipe de l’huilerie remporte la première édition de la Coupe interservices à Makouké
Les lampions se sont éteints dimanche 26 septembre 2010 au stade du Complexe agro-industriel de
Makouké lors de la ﬁnale de la première édition de la
coupe inter-services, qui a vu l’équipe de l’huilerie
enlever le trophée en battant en ﬁnale celle de
Bindo-Extension sur la marque de 2 buts contre 1.

Lors de la première demi-ﬁnale, l’équipe de BindoExtension a battu la plantation de Ngounié sur le
score de 1 but à 0.
La deuxième demi-ﬁnale, elle, a vu l’équipe de l’huilerie battre celle de Bindo-cultures, aux tirs aux buts
3-0, au terme du temps réglementaire (0-0).

En plus du trophée de vainqueur, l’équipe de l’huilerie a aussi empoché une enveloppe. Quant au ﬁnaliste malheureux, elle s’en sort avec un trophée de
consolation et une enveloppe également.
Au-delà des récompenses, c’est surtout l’initiative prise
par la direction du site qui est à saluer et à améliorer.
Celle-là qui a permis de réunir pendant près d’un mois
les employés pour des activités ludiques, loin des
contraintes professionnelles, surtout dans un site où
les distractions font cruellement défaut. Un corps sain
dans un esprit sain, c’est aussi le sens donné à cette
première édition de la coupe inter-services.

Le coup d’envoi de la finale de la première édition de la Coup Inter-Services au CAIM

L’équipe de Bindo-Extension : finaliste malheureux

L’équipe de l’huilerie, vainqueur du trophée

Vue de la tribune officielle lors de la finale

Les joueurs de l’huilerie débordant de joie après
avoir remporté la coupe
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Les échos des sites
Le jackpot de la Tombola Pursavon à Madame Christelle Angue
Du 3 au 30 mai 2010, s’est déroulée la tombola Pursavon sur
la plage de Libreville. Durant cette période, 104 724 morceaux
de savon ont été vendus, 26 181 tickets de tombola ont été
distribués, 8 artistes et plus de 20 jeux et animations ont
animé l’événement. Au total, plus de 10 000 personnes sur la
plage chaque dimanche, 40 promotrices et 200 gagnants.
Mais la plus heureuse de cet important rendez-vous promoMme Christelle Angue laissant éclater
tionnel reste Masa joie après le tirage au sort
dame
Angue
Christelle qui a enlevé le 1er prix, à savoir, un véhicule 4x 4, flambant neuf de
marque TIGGO.
Contente d’avoir enlevé le premier prix, Madame Angue a
loué l’initiative de l’opérateur économique belgo-gabonais,
et a souhaité que de telles manifestations puissent voir le jour
de temps en temps afin non seulement de rendre des personnes heureuses mais aussi de faire rapprocher les produits
Vue du véhicule de la tombola
Siat des populations.

Campagne de dépistage de la maladie du
sommeil à Makouké
Du 20 au 26 septembre 2010 s’est
déroulée au complexe agro-industriel de Makouké,
une campagne de
L’équipe médicale ayant couver la campagne
dépistage de la maladie du sommeil. Elle était assurée par l’équipe du programme
national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine,
et commanditée par le ministère de la santé. De cette
campagne de dépistage, aucun cas de maladie n’a été enregistré sur le site.

Une vue des populations du Caim
en attente de dépistage

Des diplômes d’honneur aux employés du
Complexe agro-industriel de Makouké
Pour avoir totalisé 25 ans de service dans le palmier à huile,
sept agents de Makouké ont reçu des parchemins de la
hiérarchie de l’entreprise. Ces 25 années sont le couronnement de bons et loyaux services rendus à l’employeur.
Félicitations et bonne continuation.
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Les récipiendaires ont posé avec la hiérarchie

Les échos des sites
Le Comité de direction à Makouké et à Kango
Après un petit temps mort, le comité de direction s’est retrouvé
le 2 août dernier au sein du Complexe agro-industriel de Makouké et le 23 novembre à Kango aﬁn de passer en revue les
questions liées au fonctionnement de l’entreprise. Il s’agissait,
pour chaque responsable de site, de présenter les réalisations de
l’année 2009 et du
premier semestre
2010, tout en ﬁxant
les participants sur
les prévisions pour le Le comite de direction a immortalisé
son séjour à Makouké…
reste de l’année. Ce
tour de table était
sous la direction du président du Conseil d’administration et du
directeur général. De ce conclave, il faut retenir que six ans après
le lancement de ses activités, Siat Gabon est manifestement sur
… ensuite à Kango.
la bonne voie, en dépit des nombreux obstacles à surmonter.

La production : c’est reparti à Makouké !
Après la période de basse production liée à la saison sèche, le
Complexe agro-industriel de Makouké renoue avec l’abondance de régimes de palme. Pour ce début de haute production, la récolte journalière oscille entre 170 et 180 tonnes
de régimes de palme, en attendant le pic, qui va de 200 à 250
tonnes/ jour. Le signe patent du retour de la production au
CAIM est l’abondance des mouches, elles souhaitent la bienLe retour de la production à Makouké venue à tous ceux qui se rendent à Makouké, et sont en votre
compagnie tout au long de votre séjour sur le site.

Des certificats de formation pour les agents de Mitzic
Anoucheka Ndoutoume, Germaine N’nang Ella, Joël Asseko Ollomo, Anaclet Nseng Ndong, Luc Meledje Djedjemel, David Menie Asseko et Elysée Engone ont reçu dernièrement des certificats de formation sur les techniques d’application des produits chimiques pour le traitement des palettes en bois.
Ces parchemins sont la conséquence d’une formation suivie par ces agents du 28 au 29 septembre
2010, et organisée par le Centre National Anti- pollution, une structure placée sous la tutelle du Ministère de l’habitat, de l’urbanisme, du logement, de l’environnement et du développement durable.

Les nouvelles maisons du V2 à Mitzic
Importante opération de réhabilitation des logements du personnel habitant le Village 2 dans la plantation de Mitzic, tel est le
programme de modernisation des habitations arrêté par la direction du site aﬁn d’améliorer davantage les conditions de vie.
Ce travail, d’excellente qualité, se fait par tranche de dix maisons,
jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des maisons.
Quelle beauté !
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Les échos des sites
Un logement pour le directeur de l’école publique du village MimbangEffack à Bitam
L’école publique du village Mimbang-Effack, située à près de
7 km de la ville sur la route Bitam-Eboro, vient d’enregistrer
la construction et la livraison du logement à son directeur.
C’est une œuvre de Siat Gabon qui a constaté que le responsable de cet établissement scolaire primaire n’était pas logé.
A travers ce geste, l’agro-industriel belge réaffirme son statut
d’entreprise citoyenne et un partenaire pour la lutte contre
la pauvreté. La maison du directeur est une habitation de trois
chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine. Avec Le nouveau logement du directeur.
cette nouvelle habitation dans l’enceinte même de l’établissement, le directeur de l’école pourra désormais non seulement mieux suivre ses apprenants, mais également rester plus proche des parents.

Les réalités de la route

Une bille d’okoumé s’est détachée toute
seule d’un grumier surchargé et est tombée
sur le pont d’ébel-abanga…
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… occasionnant un arrêt de la circulation de part et
d’autre pendant plusieurs heures. Heureusement
aucun véhicule ne le suivait de près.

Les échos des sites
Anniversaire
Pourquoi Pierre Vandebeeck est si radieux ce 16 août
2010 ? Eh bien, c’est simple ! Notre PCA a soufflé la 65è bougie de son existence sur terre. C’était récemment à Mitzic,
dans le « feu » du Cinquantenaire de l’indépendance du
Gabon. Tout un symbole. Happy birthday PVDB !

PVDB himself

Carnet Rose - Mariage - Décès
MARIAGE
Ndombina Emmanuel,
chauffeur au Complexe
industriel de Lambaréné,
a dit oui, pour la vie, à
Mademoiselle Mimbila
Germaine Sylvie, désormais Madame Ndombina. C’était au cours du
mariage célébré à l’hôtel
de ville de Lambaréné, le
17 juillet 2010, en présence de parents, amis et collègues.

DÉCÈS

Il était aide-magasinier à la direction
générale depuis la création de Siat
Gabon. Géraud Lebel EBOUYE est décédé le 12 septembre 2010 à la fondation Jeanne Ebori, des suites d’une
maladie.

Emmanuel Assiédu, Chef d’équipe des
Ghanéens à Makouké, est décédé le 27
septembre 2010 à Makouké, des suites
d’une courte maladie.

CARNET ROSE

Monsieur Kassa Alexis, responsable de
la pépinière à Bindo, a le plaisir de
vous annoncer la naissance survenue
dans son foyer le 10 septembre 2010
au dispensaire de Makouké, d’un enfant de sexe masculin nommé Issougou
Kassa Isaac Kurtis.
Monsieur Djimbi Christian Armel,
informaticien à Mitzic, est heureux de
vous annoncer la naissance survenue
dans son foyer le 14 août 2010 à
Bitam, d’un enfant de sexe féminin
nommé Djimbi Christy Dakrisia.

Patrick Mbadinga Moussavou, prestataire à Bindo, est décédé le 26 septembre 2010, des suites d’un accident de
circulation survenu à Bindo.

Jaurès Mondjo Mouandza, prestataire à
Bindo, est décédé le 26 septembre 2010,
des suites d’un accident de circulation
survenu à Bindo.

La direction générale et l’ensemble du
personnel présentent aux familles durement
éplorées leurs condoléances les plus attristées
et les assurent de leur soutien moral en cette circonstance de déchirement.
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