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Editorial
Vers le lancement de nouveaux produits sur le marché
A l’heure de
d la globalisation et de la mondialisation des échanges consacrant le monde en un
vaste vil
village planétaire, l’impératif pour les sociétés industrielles et commerciales est de survivre et
e de se maintenir dans un environnement rigoureux, exigent, du fait de la compétition
qui ssous-tend l’activité économique de ce nouvel espace. Nous avons perçu l’enjeu et pris
le ppari de relever le défi.
Pour nous, le développement suppose non seulement que notre société maintienne sa
Pou
plac de leader national dans l’agro-industrie, mais aussi qu’elle conquiert des marchés à
place
l’extérieur. D’abord, dans le cadre de la CEMAC, et ensuite dans d’autres pays.
l’exté
Pour atteindre
atte
cet objectif, nous avons pris des dispositions aussi bien en amont qu’en aval.
C’est
C
’est l’objet d
des investissements engagés depuis quelques années sur l’ensemble de nos sites, afin de
d
doter
t nos installations
i t ll ti
d
des équipements modernes qui tiennent compte des objectifs à atteindre et qui mettent
notre société un pas d’avance sur ses concurrents au niveau technologique.
Tous ces efforts concourent à l’obtention des produits à forte valeur ajoutée, donc de qualité incontestable.
Il en est ainsi des produits à base de palmier à huile, de l’hévéaculture et de l’élevage bovin. Tous ces produits
sont soumis à des normes de fabrication de standard international au plan de la présentation, de la santé et
de l’hygiène.
Afin d’être en phase avec notre ambition de renforcer notre assortiment des produits à l’échelle nationale,
nous allons dans quelques semaines lancer sur le marché, de nouveaux conditionnements d’huile de table
raffinée « Cuisin’Or ». Il s’agit des bouteilles d’un demi-litre, d’un litre et de deux litres ; des bidons de 5, 10
et 20 litres. A ces nouveaux produits, s’ajoute également le lancement du nouveau savon de toilette et de
ménage Pursavon.
L’objectif de cette démarche est non seulement de diversifier notre offre pour la différencier de celle de nos
concurrents, mais aussi de favoriser une plus grande accessibilité de nos produits aux consommateurs, quel
que soit leur rang social. Ainsi, tous les ménages gabonais pourront consommer et apprécier la qualité de nos
produits. La recherche de la qualité doit être notre « leitmotiv ».

Un mot sur le fonctionnement de la société
Lancés antérieurement, certains grands chantiers de poursuite de modernisation de notre outil de production
sont arrivés à terme avec beaucoup de satisfaction en dépit de quelques retards observés dans la livraison de
certaines pièces.
Dans le domaine hévéicole, la deuxième chaîne de granulés de 5 tonnes/heure est définitivement installée à
Mitzic depuis plusieurs mois au terme d’un travail titanesque effectué par les malaisiens de la société SPHERE.
Avec le démarrage de cette deuxième ligne d’usinage, notre capacité d’usinage est passée de 1 000 à 2 000
tonnes par mois, avec davantage plus de qualité du produit.
En plus de la deuxième ligne d’usinage, nous avons également construit un nouveau pont bascule à Mitzic, qui
est opérationnel depuis plusieurs mois. Sans oublier que notre piste d’atterrissage de Mitzic a été aussi homologuée par les autorités de l’aviation civile.
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Comme projets à réaliser dans ce site, nous comptons construire une grande dalle de stockage à l’usine, le
lagunage des eaux de l’usine, la construction d’un nouveau bâtiment devant abriter les installations du laboratoire d’analyses et la dotation du site d’un grand groupe électrogène qui alimentera simultanément les deux
lignes d’usinage. Les dépenses sont prévues dans notre budget 2008 et les travaux sont déjà enclenchés.
Pour ce qui est de la plantation d’Ekouk-Kango, nous poursuivons des travaux de nettoyage du site, d’ouverture
des lignes, d’inventaire des arbres et à la mise en saignée. Les activités se déroulent bien. Depuis octobre 2007

jusqu’à ce jour, plus de 1 000 ha de culture sont déjà ouverts, et des fonds de tasse commencent à être évacués
à l’usine de Mitzic pour y être usinés. En somme, les activités avancent progressivement, conformément aux
prévisions.
Quant au volet palmier à huile, la chaudière de nouvelle génération de l’huilerie de Makouké est déjà opérationnelle. Elle a la particularité de sécuriser l’usinage et d’assurer l’électrification de tout le site (village et usine)
à partir des combustibles de l’usine. Nous avons également réfectionné la station de traitement des eaux en
choisissant un procédé de traitement simple mais efficace.
Comme projet à l’huilerie, il y a celui de la stérilisation et la construction de la nouvelle presserie. Les études
de ces deux projets sont déjà bouclées, les commandes lancées, et certaines pièces commencent à arriver. La
fin de ce chantier est prévue d’ici à la fin de l’année 2009.
Pour ce qui est du nouveau planting, nous avons réalisé, en 2007, 401 ha de superficie plantée sur 700 ha prévus. Encore une fois, le manque de main-d’œuvre nous a fait cruellement défaut pour atteindre nos prévisions.
Nous comptons combler ce déficit avec le lancement du programme de planting 2008 prévu pour septembre
2008, correspondant au début de la saison des pluies.
Pour l’année 2008, il est, en effet, prévu de planter 600 ha de superficie. Pour le moment, les travaux de préparation des sols, d’ouverture de routes et pistes sont activés et seront terminés d’ici septembre, pour que le
lancement du planting soit effectif à cette date.
S’agissant de l’exploitation de la vieille palmeraie à Makouké, Bindo et Nzilé, nous n’avons repris le contrôle
que sur 90 % des surfaces plantées car il nous manque toujours des récolteurs, habitués à travailler des vieux
palmiers.
En aval du Complexe agro-industriel de Makouké, le Complexe industriel de Lambaréné a fait peau neuve avec
la fin des grands chantiers lancés les mois précédents. En effet, le bâtiment de conditionnement automatique
et la savonnerie (finition) sont bel et bien terminés, avec des équipements ultra-modernes. Les essais ont été
concluants.
Avec la nouvelle « usine » de conditionnement, nous allons désormais jouir d’une autonomie certaine au
niveau des consommables.Ainsi donc, nous fabriquerons nous-mêmes des bouteilles d’un demi- litre, d’un litre
et de deux litres ; des bidons de 5, 10 et 20 litres.
Avec le degré d’investissement réalisé, nous avons modernisé la savonnerie et le conditionnement.Tout s’y fait
désormais de façon automatique, avec des produits au design futuriste, notamment le savon de toilette Luxe
et le savon de ménage.
S’agissant du nouveau conditionnement du savon Pursavon, nous aurons désormais deux types de grammage
pour chaque type de savon. Pour le Pursavon Luxe, il se présentera dorénavant en 100 g et en 200g. Pour le
pursavon de ménage, il se présentera en 200g et 400g.Tout cela, dans des nouveaux emballages.
Pour ce qui est des projets à Lambaréné, il ne nous reste plus qu’à augmenter la capacité de production de la
raffinerie et la savonnerie afin d’arriver à faire face à la demande du marché. Pour cela, les commandes ont déjà
été lancées. Cet investissement est prévu pour le mois de décembre 2008. Nous comptons également ajouter
trois nouveaux tanks ( tanks farm ) pour le stockage des produits raffinés et les acides gras.
Enfin pour l’élevage bovin, nous avons, depuis le début de cette année 2008, lancé la commercialisation de
notre viande fraîche à Libreville. Cette opération connaît un succès populaire. Les populations sont friandes de
notre espèce (Ndama) à cause de sa qualité. Nous avons aussi démarré l’importation du bétail du Cameroun.A
ce jour, près de 1 200 têtes de bétail importées sont déjà sur le site. Elles sont constituées des « Zébus » et des
« Ndama ». L’opération d’importation du bétail se fait sans grandes difficultés. Les pertes sont limitées à 1 %.
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Editorial
Le bétail importé reste un mois en transit à Bitam en quarantaine avant de rallier le Ranch Nyanga.
Nous allons maintenir le cap de l’importation du bétail afin d’augmenter progressivement le cheptel, tout en
tenant compte des naissances mensuelles (de l’ordre de 100 en moyenne) que nous enregistrons sur le site.
Notre objectif reste 25 000 têtes à l’horizon 2012. Un abattoir boucherie à chaîne froide est en construction,
nous livrerons de la viande fraîche conditionnée à Libreville.

Sur le plan social
Nous poursuivons nos efforts pour améliorer les conditions de vie du personnel même si beaucoup reste
encore à faire. Nous avons réhabilité la quasi-totalité des logements des employés sur l’ensemble des sites, en
dehors de la plantation d’Ekouk/Kango, dont les travaux d’aménagement seront incessamment lancés. Ces efforts sont maintenus afin d’arriver à remettre en état l’ensemble des logements et assurer un environnement
agréable aux travailleurs. Cela est aussi valable pour la fourniture d’eau et d’électricité.
Au niveau de la couverture médicale, le fonctionnement de la Musagab sur tous les sites s’est amélioré.
Sous un autre angle, nous avons entièrement modernisé le club des cadres du Complexe agro-industriel de
Makouké et la case de passage. Au Ranch, nous sommes désormais connectés au réseau de téléphonie mobile
et à internet, comme pour tous les sites de l’entreprise. Ce qui facilite désormais la communication avec le
personnel des sites.
Des travaux de construction des latrines modernes se poursuivent à pas de géant au Complexe industriel
de Lambaréné et à l’huilerie de Makouké. D’ici peu de temps, ces travaux seront terminés, à la satisfaction du
personnel.
Pour maintenir notre élan d’encouragement et de motivation à l’endroit des employés méritants, nous leur
avons versé un bonus d’un mois de salaire de base à la veille des fêtes de l’indépendance. Cette politique vise
non seulement à motiver le personnel, mais aussi à féliciter les agents qui donnent le meilleur d’eux-mêmes
pour la prospérité de l’entreprise. Cela devrait se perpétuer, à condition que les résultats de l’entreprise le
permettent.
Dans le même sens, nous allons désormais être très regardants sur les performances des uns et des autres.
Cela devrait conduire à des promotions et avancements des employés, sur proposition des supérieurs hiérarchiques et des responsables des sites.
Nous sommes également soucieux de l’avenir de la jeunesse gabonaise. En plus des stages que nous offrons
régulièrement aux étudiants, nous avons aussi engagé des centaines d’élèves dans nos plantations pendant la
période des vacances scolaires afin de les aider à mieux préparer leur prochaine rentrée des classes. Cette
politique sociale ouvre des perspectives d’embauche dans notre entreprise aux étudiants ayant un fort potentiel et désireux d’évoluer dans l’agro-industrie.
Bonne lecture

Pierre Vandebeeck
Président Directeur Général
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Evénement
MANŒUVRES MÉDICO-MILITAIRES GABONO-AMÉRICAINES AU
COMPLEXE INDUSTRIEL DE LAMBARÉNÉ
Les personnels de santé militaire gabonais et américains ont simulé au sein du Complexe
industriel de Lambaréné un exercice médico-militaire sur la riposte et la planification médicale
en cas d’explosion d’une usine aux fins d’apporter un soutien médical aux victimes et à l’extinction du feu. La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Chef du gouvernement, Jean Eyeghe Ndong.

J

eudi 5 juillet 2007, le Complexe industriel de Lambaréné a été le théâtre d’un important exercice
médico-militaire, dénommé- MEDFLAG 2007-, impliquant aussi bien des éléments des forces de défense
gabonaise que des forces armées américaines.
Cet exercice médico-militaire avait pour thème principal : « Riposte et planification médicale en situation
de catastrophe ». Il s’agissait, en fait, d’assister au déroulement d’une simulation d’explosion d’une partie
de l’usine de Siat Gabon et de voir l’efficacité avec
laquelle, les agents du service de santé militaire en
collaboration avec les sapeurs-pompiers peuvent venir, non seulement à bout d’un feu mais aussi de voir
comment ils peuvent apporter leur secours aux victimes, notamment des blessés graves.
Cette cérémonie riche en couleurs, a eu lieu en présence du Premier ministre Chef du gouvernement,
Jean Eyeghe Ndong, du ministre d’Etat en charge de la
défense, Ali Bongo Ondimba et son collègue du Cameroun invité pour la circonstance, des membres du
gouvernement originaires de la province du MoyenOgooué et ceux invités pour la cérémonie, de l’amiral américain, Benjamin Gumer, des ambassadeurs des
pays impliqués dans cette manœuvre et ceux des pays
amis, des représentants des organismes internationaux, de nombreux invités de marque et des autorités civiles et militaires du pays et de la province
du Moyen-Ogooué.

Durant ces manœuvres médico-médicales du MoyenOgooué, certains employés de Siat Gabon travaillant
à l’usine de Lambaréné ont été associés aux autres
équipes pour acquérir des connaissances sur la riposte et la gestion des explosions dans les usines.
Convient-il de souligner que, en dehors du personnel de santé militaire gabonais et américain, on notait
aussi la présence des médecins et infirmiers français,
camerounais, chinois ainsi que ceux des autres nationalités présentes sur le terrain.
En somme, l’exercice de simulation de l’explosion de
l’usine de Siat Gabon a fait « deux morts » et de «
nombreux blessés graves ».
Les opérations …
… de secourisme …

… ont été effectuées …
Il faut préciser que l’exercice médico-militaire
qui s’est tenu dans les installations de Siat Gabon
est le fruit d’une coopération militaire exemplaire
entre le Gabon et les Etats-Unis et particulièrement
entre le service de santé militaire des forces de défense gabonaise et le service de santé de la marine
américaine. La phase tactique de cet exercice a permis l’entraînement et la préparation des personnels
à la gestion des situations de crise, notamment humanitaire, qui a permis d’offrir des soins gratuits aux
populations.
… en présence du premier ministre chef du gouvernement.

7

Evénement
LES ADIEUX DE CHRISTOPHE HAMAL ET L’AU REVOIR DE MARIE
VANDEBEECK
Le directeur financier et le directeur général adjoint de Siat Gabon depuis 2004 ont quitté la
société pour se lancer dans de nouvelles aventures afin de donner une autre dimension à leur
carrière. Le personnel de la direction générale leur a rendu un vibrant hommage, aux soirs du
14 décembre 2007 pour Christophe Hamal et 3 avril 2008 pour Marie Vandebeeck.
oute séparation, même la plus souhaitée, rompant les liens qui nous unissent aux témoins de
notre vie, est une affliction. Ainsi peut se résumer l’ambiance qui a prévalu à la direction générale au
moment où Christophe Hamal et Marie Vandebeeck
se séparaient de leurs anciens collaborateurs et de
l’ensemble du personnel présents aux cérémonies
émouvantes d’adieu et d’au revoir.

T

En effet, les employés de la direction générale étaient
en émoi le vendredi 14 décembre 2007 et le jeudi 3
avril 2008. Et pour cause : ils ont organisé deux cérémonies teintées de tristesse en l’honneur de Christophe Hamal et de Marie Vandebeeck. Le premier, directeur financier, contrôle et budgets depuis la création
de Siat Gabon en 2004, a quitté définitivement lee
milieu agro-industriel pour affronter de nouveaux dé-fis. Le deuxième, directeur général adjoint, regagne lee
siège du groupe Siat à Bruxelles, pour assumer dess
nouvelles responsabilités au sein du groupe. Devenantt
adjoint au PDG, chargée des finances et de la logis-tique du groupe Siat.

remercié l’ensemble du personnel pour la franche et
la chaleureuse collaboration qui ont marqué leurs rapports depuis l’année 2004 jusqu’au soir du vendredi
14 décembre 2007 et 3 avril 2008. Ils ont d’ailleurs
reconnu que le travail qui était le leur a été rendu
lisible grâce au concours de l’ensemble du personnel.
C’est pour cette raison qu’ils ont invité ce dernier à
afficher le même engagement, le même sens de responsabilités et de professionnalisme pour engranger
des victoires futures, car, a insisté Marie Vandebeeck,
beaucoup reste encore à faire.
C’est dans une ambiance familiale, autour d’un cocktail, que les cérémonies se sont terminées, avec en
pprime la remise des pprésents aux ppartants.
Christophe Hamal …

… et Marie Vandebeeck ont reçu des
présents …

A travers ces manifestations, le personnel a tenu à
témoigner sa profonde gratitude aux partants pour laa
qualité du travail abattu quatre années durant à la têtee
de la société. Cette reconnaissance a été expriméee
par le responsable de la Communication et des rela-tions publiques qui, la voix chargée d’émotion et dee
douleur, a dit au nom du personnel de Siat Gabon, laa
tristesse de célébrer le quatrième anniversaire de Siatt
Gabon en l’absence de deux piliers qui ont vu naîtree
l’entreprise un certain 5 avril 2004.
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Dans cet ordre d’idées, Jean-Michel Ndoutoumee
Obame a dit que l’histoire de Siat Gabon à ce jour,r,
va être marquée par deux grandes dates : 5 avrilil
2004, création de Siat Gabon, avec à sa tête Mariee
Vandebeeck, 5 avril 2008, « départ » de Siat Gabon dee
Marie Vandebeeck.Triste anniversaire, devait concluree
l’orateur.

… sous le regard
bienveillant …

al
Prenant la parole à ces occasions, Christophe Hamal
et Marie Vandebeeck, les voix serrées, ont eux aussi,i,

… du personnel de la
direction générale.

Evénement
LA CÉRÉMONIE EN IMAGES
Marie Vandebeeck a posé
pour la postérité avec le
personnel du siège

Christophe Hamal entouré de ses
anciens collaborateurs et de son
successeur

La soirée a été un véritable
moment de communion

A la santé DGA,
semble dire le
chef-comptable

Moment de partage

Marie Vandebeeck déballant
un de ses nombreux cadeaux
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Evénement
FÊTE DU TRAVAIL À MITZIC: MOBILISATION TOTALE DES
TRAVAILLEURS
Les employés de la plantation de Mitzic ont marqué d’une pierre blanche leur passage devant
la tribune officielle lors du déroulement des festivités ayant dominé la célébration de la fête du
travail dans le chef –lieu du département de l’Okano.

radition respectée le 1err mai
2008 à Mitzic, dans le déparpartement de l’Okano, à l’occcasion de la célébration de la fêtee
internationale du travail. Décorations des travailleurs, lecture du
manifeste et défilé ont constitué
n
les temps forts de la célébration
rde la fête du travail dans cette parous
tie du septentrion du Gabon. Tous
éunis
les ingrédients étaient donc réunis
pour rendre la fête plus agréable et susciter l’adhésion totale des agents Siat.

T

Cette année, la fête du travail était axée sur un thème
évocateur : « Travail décent pour tous ». A ce
sujet, le gouvernement de la République,
ublique,
via le ministère du travail et de l’em’emploi, a expliqué que le travail décent
ent
doit aller de pair avec la protection
n
des droits fondamentaux et per-mettre, par ricochet, d’obtenir un
revenu suffisant et de bénéficier
en même temps d’une protection
sociale conséquente.

perspective d’avenir. Cette date reperspectives
présente également un moment fort
de réjouissance
réj
pour les batailles
gagnées, mais aussi un moment
gagné
de rrecueillement pour les affres
subie
subies de toutes sortes par les
trava
travailleurs qui, pour certains, ont
souff
souffert dans leur chair et payé de
leurs vies.
Le personnel de la plantation…

C’est pour cette raison que la fête du travail reste
ppour les travailleurs, à travers la lecture du manifeste,
une occasion po
ppour dire haut et fort ce qu’ils
pensent et réfléchir sur les défis qu’ils
auront à surmonter. La célébration
du 1er mai 2008 à Mitzic n’a pas dérogé à la règle. Elle s’est déroulée
en tr
trois phases : décorations des
agents, lecture du manifeste et le
agen
défilé proprement dit

… de Mitzic a été …
Pour y parvenir, il faut nécessaireirement passer par la promotion dess principes et droits fondamentaux au travail, la
perspective de nouvelles possibilités
lités d’emploi et
de revenus pour les hommes et les ffemmes, lla nécesé
sité d’une protection sociale appropriée
propriée dans
un contexte économique de pluss en plus
morose, la promotion du dialoguee socecial, avec pour corollaire le renforcees
ment des capacités des partenaires
sociaux.
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La fête du travail à Mitzic a connu
une forte mobilisation des travailleurs qui tient du fait que, lee
es
1er mai, est l’occasion pour les
personnes actives, de mesurer le
chemin parcouru et d’envisagerr les

Dans la pphase de décoration des travailleurs, plusie
plusieurs agents de Siat-Mitzic ont
reçu leurs distinctions
distinction des mains du préfet du département d
de l’Ok
l’Okano. C
Ces médailles de travail constituent le couronne
couronnement de la persévérance, de
l’abnégation, de la fidélité au sein d’une
même en
entreprise. Elles représentent
aussi la récompense des moments
de pe
peines et de joies partagés entre ccontraintes et exigences professio
fessionnelles. En somme, c’est le
sacre des années de dur labeur.

… fortement ovationné pendant
son passage devant la tribune
officielle.

Evénement
LA FÊTE DU TRAVAIL DANS LES AUTRES SITES
Le personnel de la direction générale pendant le défilé …
… puis après le défilé.

Les employés du
complexe industriel
de Lambaréné …

… toujours aussi élégants.

Le Ranch Nyanga, toujours …
… fidèle au rendez-vous de la fête du travail.
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Evénement
LES DÉCORÉS DE LA FÊTE DU TRAVAIL 2008
Les décorés du siège, fiers de leur
loyauté vis-à-vis de l’entreprise

Les décorés du complexe
industriel de Lambaréné

… et leurs collègues
de Mitzic
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Le seul décoré de la plantation d’Ekouk - Kango

Ceux de Makouké devant
la tribune officielle …

Communication interne
ZOOM SUR LA PLANTATION DE BITAM
ointaine est l’époque des fortes secousses et
des grèves perlées que la plantation hévéicole de Bitam a connue au bon vieux temps
où elle était la propriété d’Hévégab, une entité
parapublique. Cette époque-là était particulièrement marquée par plusieurs mois de privations,
d’arriérés de salaire, d’absence d’eau et d’électricité…., plombant du coup les activités du site. Au
grand dam des travailleurs et des populations qui
voyaient leur principal outil de production partir à
vau-l’eau. Il a donc fallu attendre la mise en place
de l’administration provisoire en janvier 2003 pour
voir un regain d’espoir, ouvrant ainsi le boulevard
de la privatisation de la société Hévégab.

L

C’est sur une superficie de 2 094,12 ha plantée
que se dressent de part et d’autre les hévéas. La
plantation de Bitam se compose de deux divisions.
A la tête de chaque division, se trouve un chef, qui
gère quotidiennement les activités de la division. Il
est assisté d’un contrôleur de saignée dont le rôle
est de s’assurer que les arbres sont bien saignés ;
sans oublier les chefs d’équipe.Toute cette articulation est sous la coupole du chef de service agricole
(CSA), en étroite collaboration avec le directeur
du site.

Aujourd’hui quatre ans après la privatisation, la
plantation de Bitam ressemble à une véritable ruche. Les 1 000 personnes qui y vivent, les nombreux commerces installés dans les villages, les activités sportives et les week-ends endiablés des fins
de mois sont l’expression d’une ville dans la ville,
complètement à rebours des années d’atonie et de
soubresauts qu’a vécues le site.
Située à près de 650 km de Libreville et à 14 km de
Bitam-centre, la plantation industrielle de Bitam est
logée dans la région des trois frontières, au Nord
du Gabon, à califourchon entre le Cameroun et
la Guinée Equatoriale, au cœur d’une végétation
luxuriante. Elle est enveloppée par une température glaciale et soporifique, bercée à la tombée
de la nuit par le gazouillement des oiseaux et des
ruisseaux, à pâlir d’envie, tous les amoureux de la
nature.

Le carrefour signalétique qui facilite la circulation
dans la plantation

Le bâtiment qui abrite les bureaux administratifs
du site

Missions
La plantation de Bitam 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. La production industrielle mensuelle en moyenne est de 850
tonnes, et 10 000 tonnes par an.
A cette production industrielle, s’ajoute la production villageoise, qui a été de 1 477 tonnes en 2007.
Le caoutchouc humide est transporté vers l’usine
de Mitzic dans les camions Siat. En cas de difficultés
de ceux-ci, il est fait appel aux transporteurs privés pour donner un coup de main à la plantation,
moyennant paiement. Mais cette option s’avère
onéreuse. L’objectif, à terme, est de minimiser les
charges de transport, en assurant le transport du
caoutchouc par les camions de l’entreprise.
La plantation possède quatre ( 4 ) clones. Il s’agit
des variétés reconnues par leur longévité dans
la production à profusion. Ces clones sont : GT1
PB260, PB235, PB217, dont la fréquence de stimula-
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tion n’est pa
pas
as la même. Il y a des hauts producteurs
( PB260 ett PB235), les moyens producteurs (GT1)
et les bas pproducteurs
roducteurs ( PB217). En moyenne, la
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n par hectare et par an est supérieure
à 2 tonness d
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L’organisation
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on administrative du site est chapeautée pa
par
ar un directeur, secondé par ses
principaux
x collaborateurs à savoir : le chef
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gricole, le responsable du secteur
villageois, lee chargé du développement, le chef
du personnel,
nnnel, le comptable, l’informaticien et
les services
es généraux. C’est cette « armada » qui
tidiennement au bon déroulement des
veille quotidiennement
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dans le site.

Le bétail importé du Cameroun
marque systématiquement
ement une
escale à Bitam avant de rallier le
Ranch Nyanga.

U camion
cam
amio
ionn chargeant
h
les fonds de
Un
tasse pour l’usine de Mitzic

Personnel
La plantation de Bitam emploie 49 personnes en
contrat à durée indéterminée (CDI) et 762 prestataires. Tout ce beau monde participe avec dévotion à la réussite des activités du site.

Secteur villageois
Resté en hibernation depuis plusieurs années, le
programme villageois est sur la rampe du développement dans le département du Ntem. Il complète
avec satisfaction la production industrielle de Siat
Gabon.
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Le programme villageois dans le département du
Ntem couvre une superficie de 750 ha en saignée,
soit 37 plates-formes pour 188 planteurs. Le responsable du secteur villageois a également compé-

tence sur le département du Haut-Ntem à Minvoul,
qui dispose de 250 ha de superficie en saignée et
12 planteurs.
Au total, le volet villageois couvre 1 000 ha de
superficie en saignée( départements du Ntem et
Haut-Ntem) et gère 200 planteurs pour les deux
départements.
En 2007, les planteurs villageois ont produit 1 477
tonnes de caoutchouc humide et ont perçu de la
vente de cette production la somme de 450 000
000 F CFA.
Afin d’inciter les planteurs à l’exploitation de la culture de l’hévéa, Siat Gabon a fourni des équipements à
ces derniers et leur a relevé le prix d’achat du kilogramme de caoutchouc humide à 300 F CFA.

Communication interne
Perspectives
« Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». La plantation de Bitam est en phase avec cette maxime. En
effet, le site de Bitam sera l’objet d’un certain nombre
d’investissements qui viendront fondamentalement
changer sa physionomie.

Dans la plantation de Bitam, on y exerce aussi des
activités de pisciculture

Dans le cadre du programme d’extensions de la plantation, les travaux de la pépinière sont déjà lancés
avec une prévision de 4 ha de superficie à réaliser.
Pour l’année 2008, il est prévu de réaliser 150 ha de
superficie, au titre des travaux d’extension ; 300 ha en
2009 et 230 ha en 2010. L’objectif est d’arriver à avoir
près de 700 ha de superficie de plantations supplémentaires. Ensuite, il est envisagé de planter jusqu’à
600 ha d’hévéas à Bitam.

Environnement social
Pour remplir leur mission de production de caoutchouc, les employés ont besoin d’un environnement
social équilibré, propice à leur épanouissement. Dans
ce schéma, le personnel de la plantation de Bitam n’est
pas mal loti. En effet, le site bénéficie d’un dispositif de
structures et d’équipements collectifs appréciables
qui font la fierté des agents et des populations qui y
vivent. Avec à l’esprit des investissements à venir, afin
d’améliorer davantage le tissu social du site.
A ce jour, le site dispose de :
• logements du personnel (une cité cadre et trois villages pour les agents et leurs familles) ;
• gratuité d’eau et d’électricité ;
• couverture médicale avec Musagab ;
• deux écoles primaires et un cycle pré-primaire ;
• assistance matérielle et financière de la société en
cas de décès d’un employé, conformément à l’accord d’établissement ;
• bonne couverture du réseau téléphonique GSM ;
• terrains de football dans les villages pour des activités ludiques;
• présence des commerçants sur le site facilitant les
emplettes des employés ;
• transport du personnel du site vers Bitam et viceversa pour les emplettes favorisé ;
• logement attribué aux enseignants du ministère
de l’éducation nationale et aux gendarmes du ministère de la défense nationale, avec le versementt
d’une indemnité mensuelle de 50 000 F CFA à ces
personnels de l’Etat ;
• plan d’action environnementale dans les villages,,
consistant à mettre des bacs à ordure dans chaque
regroupement, à nettoyer les espaces verts, à enlever les ordures ménagères …

Au-delà des travaux d’extension des plantations, il y a
également le projet de construction de la division qui
avait brûlé au temps d’Hévégab.Autour de ces grands
projets, viendront se greffer d’autres mini-projets, qui
feront de la pplantation de Bitam,, un site incontournable à Siat Gabon.
Une vue du
poisson issu de la
première pêche

Un des bâtiments
abritant l’une des
écoles primaires
du site
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DES HOMMES ET DES MÉTIERS
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Ernesto Mussi,
Directeur du site

Jean-Pierre NABOME ZEDIAL,
CSA

Jean ELLA OVONO,
Chef de service plantations
villageoises ( Bitam-Minvoul)

Jérôme NGUEMA,
chargé du développement

Dorcely MBENG,
Comptable

Arno MBAYE,
Chef du personnel

Management
FÉLICITER SES COLLABORATEURS, C’EST RENTABLE POUR LA
SOCIÉTÉ!
Quand l’exercice est bien mené, il renforce la crédibilité du patron et fait progresser le salarié.
Quelques encouragements suffisent parfois pour galvaniser les troupes.
anager une équipe au quotidien n’est pas
une sinécure. En tout cas pas à la portée
des néophytes. Cela requiert une connaissance et une maîtrise de certaines fonctions du
management des ressources humaines allant aussi
bien de la sociologie à la psychologie en passant
par bien d’autres disciplines.

M

Manager, c’est capitaliser la ressource humaine que
l’on a en charge afin d’atteindre les objectifs que
l’on s’est fixés. Cela suppose aussi que l’on ait à
l’esprit les différents aspects de l’ergonomie.
Manager, c’est également savoir féliciter ses collaborateurs. Cela participe évidemment à la motivation
des collaborateurs : tout le monde a envie d’être
apprécié. Mais ça ne s’arrête pas là. Si l’exercice est
bien mené, il renforce la crédibilité du manager et
permet au collaborateur de progresser.

D’accord, mais comment féliciter ?
Il est rare que tout soit noir. Faites le point sur vos
motifs de satisfaction, même s’ils vous semblent
peu nombreux. Des performances qui s’améliorent,
un investissement judicieux… Vous avez l’habitude
d’adresser un bravo à toute l’équipe en débouchant
une bouteille de champagne. Parfait. Ça ne peut pas
faire de mal à l’ambiance générale.
Mais féliciter, ce n’est pas se congratuler : c’est
consacrer un moment en tête-à-tête avec la personne concernée pour la complimenter. Et ne vous
contentez pas d’un « super, tu t’es défoncé pour ce
contrat ». La formule est polie mais aussi impersonnelle que le « C’est joli chez vous » d’un hôte
peu attentionné. Soyez précis : « j’ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez mené la
négociation ».
Sachez aussi relier l’événement à une qualité propre à la personne : « Vous avez fait preuve d’une
patience exceptionnelle dans un tel moment ».
Vous prouverez ainsi que vous savez apprécier la
contribution personnelle de chacun de vos collaborateurs. Enfin, insistez sur les conséquences

positives de son comportement. Par exemple : «
suite à ton intervention, j’étais dans une excellente
position pour défendre nos tarifs ».
Lors d’un entretien de félicitations avec votre collaborateur, donnez également le temps à votre interlocuteur de s’exprimer. Les entretiens où il ne
se trouve pas dans l’obligation de se justifier sont
suffisamment rares pour qu’il puisse profiter d’une
discussion qui le valorise !
En félicitant vos collaborateurs immédiats, veillez
aussi à distribuer les compliments de manière équitable : ne vous limitez pas aux collaborateurs dont
les résultats sont quantifiables. Il est important de
féliciter l’ensemble des maillons de la chaîne dont
le travail, même s’il est moins visible, contribue au
résultat de l’entreprise.
Enfin, en tressant des couronnes de lauriers, ne
craignez pas de vous retrouver à la fin de l’année
avec une cohorte de salariés réclamant une augmentation de salaire. L’intérêt de la félicitation circonstanciée plutôt que générale, c’est justement
qu’elle n’incite pas le collaborateur à croire qu’il
est parfait. Le jour de l’évaluation annuelle, vous
demeurerez libre d’aborder les éventuelles marges
de progression…

Mémo pour un entretien de félicitations réussi :
1• Surprenez votre collaborateur. Convoquezle exclusivement pour le complimenter, sans
aborder d’autres sujets.
2• Soyez concret : Expliquez les effets positifs de
son action.
3• Faites référence à ses qualités personnelles.
Vous montrerez que vous avez identifié le talent qui a été mis en œuvre.
4• Laissez-le parler. Donnez-lui l’occasion d’entrer
dans les détails de son travail, et ainsi de se valoriser.
5• Ne critiquez pas. Le « C’était bien, mais… » est
à bannir.
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Stratégies et performances
EVOLUTION DE LA PRODUCTION EN TONNE

Désignations en
tonnes

2004

2005

2006

2007

Fin Juin
2008

Fonds de tasse

6 705

23 622

27 570

31 464

14 985

800

9 429

11 610

13 724

9 054

2 241

5 036

7 588

6 447

2 850

Huile palmiste

0

134

307

212

95

Oléine

0

1 223

4 377

3 608

1 939

Pursavon

0

1 060

874

1 773

1 338

Viande

0

0

0

0

8, 521

Poisson

0

0

158 Kg

725 Kg

116,5 Kg

Granulés
Huile rouge

Le tableau ci-dessus indique que l’augmentation de la production de granulé est due à l’extension de la
capacité d’usinage qui est passée de 40 tonnes/jour à 80 tonnes /jour, grâce à la deuxième ligne d’usinage.
La stagnation de la production d’huile de palme est expliquée par le manque de récolteurs à Makouké.
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Social
DES STAGIAIRES À SIAT GABON
Depuis sa création en 2004, Siat Gabon a toujours ouvert ses portes aux étudiants venant de
plusieurs horizons pour leur permettre de compléter leur formation et leur donner la possibilité de mesurer l’écart qu’il y a entre les connaissances théoriques acquises sur le banc de
l’école et les exigences du milieu professionnel, tout en favorisant l’acquisition d’une première
expérience professionnelle.Tradition respectée. Au terme donc de leur séjour chez l’agro-industriel belge, les étudiants ont exprimé leurs sentiments par rapport à ce qu’ils ont vu et appris.
Point de vue dans les lignes qui suivent.
Bourobou Bourobou Tancia, étudiante en 4è année au Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel de Port-gentil.
Je viens de mettre un terme à mon stage passé à la
direction générale à Libreville. J’ai passé trois mois
dans le service Comptabilité et un mois à la Direction approvisionnement et logistique.
Ce stage m’a permis d’apprécier
récier le fossé
qui existe entre les connaissances
naissances
théoriques acquises sur lee banc
de l’école et les réalités professionnelles. De ce point
nt
de vue, j’ai pu me rendree
compte qu’il y a vraiment
une très grande différence entre les enseignements que nous recevons
à l’école et la pratique en
entreprise. L’école nous
permet simplement de
nous insérer dans l’envi-ronnement professionnel, de
nous y adapter et d’y évoluer.
uer.
Mon stage s’est déroulé dans des
bonnes conditions, l’accueilil qui m’a été réservé dans le service comptabilité a été fantastique. J’ai été couverte d’une attention particulière
par mes encadreurs, ce qui m’a permis de parfaire
mes connaissances sur le logiciel Sage, dont nous
n’avons qu’un aperçu général à l’école alors qu’en
entreprise, c’est vraiment la pratique. J’ai par exemple appris à imputer les factures, les saisir, effectuer
des lettrages et assurer le classement qui est un
élément important pour la traçabilité des dossiers.
Toute chose qui permet par la suite de pouvoir éditer des comptes, les journaux et les grands livres
pour enfin examiner les comptes.

Je voudrais donc saisir la perche que vous me tendez pour exprimer ma profonde gratitude à toute
l’équipe de la comptabilité et à l’ensemble du personnel de la direction générale pour leur disponibilité et leur attention.
De manière générale, j’ai pu noter que l’ambiance
est bonne dans le groupe. Les employés disposent
de tous les outils de travail, notamment informatiques, pour faire convenablement leur travail. Permettez-moi aussi de relever le sens d’ouverture
des employés de la direction générale, qui
a consisté à m’intégrer facilement
dans leur environnement professionnel en dépit de mon statut
de sta
stagiaire. Je pourrais par
exem
exemple citer mon implicatio
cation dans les festivités
aya
ayant marqué la fête du
tra
travail. J’ai pu bénéficier
des gadgets de l’entreprise au même titre que les
em
employés, preuve que Siat
Gab
Gabon a un sens d’ouverture élevé, il n’y a pas de
barrièr
barrière entre les employés et
les stagia
stagiaires. C’est ça la marque
des entrepr
entreprises communicantes.
Mais comme tout ne peut hélas pas baigner
dans l’huile, j’ai noté qu’il y avait quelques faiblesses dans le quotidien des agents. Par exemple, le
manque de moyen de transport au personnel au
regard des difficultés de transport qui se posent à
Libreville ; l’état de la cuisine, qui mériterait un micro-onde pour les employés qui passent midi au
bureau ; l’absence d’un marketing direct au sujet
des produits de l’entreprise, même s’il est vrai que
beaucoup de ménages consomment l’huile et le savon mais ignorent totalement la provenance de ces
produits. Il serait, par exemple, utile pour l’entreprise de lancer des animations dans les quartiers à
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forte concentration humaine pour rapprocher non
seulement les produits des consommateurs, mais
aussi pour faire connaître davantage l’entreprise,
ses sites, car pour beaucoup, quand on parle de Siat
Gabon, on ne voit que Lambaréné et Makouké.
En définitive, j’ai été vraiment ravie de mon séjour
dans votre entreprise, surtout que j’ai pu avoir une
autre formation lors de mon passage à la Direction
approvisionnement et logistique, en remplacement
d’une employée partie en congé. Il s’agit d’un autre
domaine tout aussi proche de la Comptabilité, à
savoir la facturation, avec le logiciel ABS (Absolute
plan). Ce nouveau logiciel est venu s’ajouter aux
autres que je connaissais déjà en l’occurrence: Exel,
Word, Sage.
Je quitte donc votre entreprise avec le sentiment
d’avoir appris beaucoup de choses. Je vous remercie infiniment pour l’attention que vous accordez à
vos stagiaires. Je souhaite donc plein succès à votre
organisation.

Armel Tchignoumba, étudiant en 3è
année de Licence professionnelle en
gestion de la production industrielle
à l’Ecole Polytechnique de Masuku
(EPM)
J’ai été admis en stage à l’usine
de Mitzic pendant quatre
uatre
mois, au service production.
on.
Mon stage avait pour butt
d’élaborer un rapport de
stage devant me conduire à l’obtention d’une
licence professionnelle,
option gestion de la
production industrielle.
Le travail que je faisais à
l’usine de Mitzic consistait à optimiser le secteur
ur
Maintenance afin de pouvoir
voir
maximiser la production
on du
caoutchouc.
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Grosso modo, le stage s’est déroulé dans
des bonnes conditions car j’ai été mis dans des
dispositions telles que cela ne pouvait se passer
autrement. En effet, j’ai été bien accueilli par les
responsables du site, une villa a été mise à ma disposition à la cité cadre jusqu’à la fin de mon séjour.

J’ai été très flatté par l’accueil et l’ambiance qui ont
accompagné le déroulement de mon stage. Le personnel de l’usine et des autres compartiments du
site était sympathique, le climat social également
apaisé. Je l’ai trouvé positif, dans la mesure où les
réunions de travail se tenaient avec le directeur du
site, associant les cadres, les agents de maîtrise et le
personnel d’exécution. Tout cela avait pour but de
débattre des problèmes du travail afin de maximiser la production et de mettre chacun devant ses
responsabilités. Durant mon passage à Mitzic, j’ai
été ravi d’être dans un environnement où j’étais en
contact direct avec la nature, ce qui nous manque
dans les grandes villes. Le site de Mitzic est super
par la qualité de son climat.
Comme critiques, j’ai été très touché durant mon
séjour à Mitzic, que le volet sanitaire des agents
soit pris avec beaucoup de légèreté par les dirigeants de Musagab. Comment comprendre que les
dirigeants de cette structure sanitaire, qui perçoivent les prélèvements des agents de Siat-Mitzic, ne
puissent avoir le minimum pour assurer des soins
de qualité aux agents et leurs familles (selon les options). Tenez-vous bien ! J’ai assisté, impuissant, au
décès d’un prestataire des suites d’une morsure de
serpent. Musagab n’avait même pas de sérum antivenimeux pour administrer des soins à l’infortuné.
Il en est mort alors qqu’on aurait pu lui sauver
avait de sérum. IL y a aussi
la vie s’il y avai
autres cas graves de moreu deux au
sure de serpent, heureusement,
sans pperte de vies humaines,
grâce à la direction du site.
que les dirigeants
Je pense
p
de Siat Gabon devraient
véritablement se pencher
vér
sur cette question de
couverture médicale, car
co
ce n’est pas normal qu’un
dispensaire ne puisse pas
disp
avoir le minimum pour des
employés qui travaillent en
emplo
brousse.
brousse
suggèrerais aussi que les princiJe suggèrera
production soient un peu
paux chefs de pr
agents de production et de
plus exigeants sur les agen
la maintenance, afin d’éviter des baisses de production.
En somme, je tiens à remercier sincèrement les
dirigeants de Siat Gabon pour avoir accepté de

Social
me prendre en stage. Cela m’a permis de mettre
en pratique les connaissances livresques. Je tiens
aussi à remercier mes encadreurs et l’ensemble du
personnel de Mitzic pour leur accueil. Je souhaite
longue vie à Siat Gabon.

Saka Dimitri,
3è année à l’Institut supérieur
d’informatique (ISI)) de Dakar
(Sénégal)
Titulaire d’une licence profesofessionnelle, option génie-logigiciel, je viens de passer unn
stage de trois mois dans
le service informatique, à
la direction générale. Mon
stage avait pour thème «
la réalisation d’une application de suivi des cartes
de séjour des prestatairess
de Siat Gabon ».
Durant mon stage, j’ai pu constaitifs, mais
ter certains aspects positifs,
nts. J’ai d’abord
aussi quelques manquements.
alité de l’accueil qui m’a
été impressionné par la qualité
été réservé à l’entame de mon stage. Pendant le
déroulement de celui-ci, le climat social, l’ambiance
professionnelle étaient agréables. Cette atmosphère de bonne humeur se dégageait même pendant
les réunions inter-services et lors des manifestations organisées quand un employé s’apprêtait à
voyager pour une affectation. J’ai particulièrement
en mémoire, la cérémonie de départ de la DGA
pour Bruxelles. C’était une cérémonie conviviale,
détendue, avec des pics d’humour dans les propos
du responsable de la communication. Une excellente occasion pour casser les barrières entre la
base et le sommet.

A ces aspects positifs, il faut aussi ajouter que le
cadre de travail et les conditions de travail sont
agréables. Les encadreurs étaient toujours disponibles à me donner des informations nécessaires
à l’avancement de mon stage. Mon passage dans
votre entreprise m’a permis d’intégrer une équipe
et participer au projet de câblage du réseau informatique de Siat Gabon et de bénéficier d’une
première expérience dans la configuration d’un
messagerie et d’un point
serveur/client de m
d’accès wifi.
revanche, j’ai tout de même
En revan
déploré quelques manquedéplor
ments dans la vie de l’entrement
prise.
prise
Notamment l’absence du
Not
réseau intranet, et d’une
rése
salle de formation.
Aujourd’hui, les sociétés
A
modernes utilisent le réseau
moder
intranet afin de faciliter la communication et le partage de l’infordiminuer les coûts d’impresmation, dimin
fournitures, l’optimisation et
sion et des fourn
administratives.
l’exécution des tâches adm
En définitive, mon stage à Siat Gabon m’a permis de
bénéficier d’une très bonne expérience professionnelle. Je remercie donc l’ensemble du personnel, et
mention spéciale au groupe « IT Team ».
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Dossier
LA COMPAGNIE HÉVÉICOLE DE CAVALLY: NOUVEAU-NÉ DU
GROUPE SIAT
L’agro-industriel belge vient de reprendre, en Côte d’Ivoire, une plantation hévéicole d’une
superficie totale de 7 700 ha, suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en avril 2007. La
nouvelle plantation est située à l’ouest du pays,
ys, dans la région de Guiglo.
près le Nigéria (Presco Plc), le Ghana (Gopdc) Une vue de l’usine …
et le Gabon(Siat Gabon), le groupe Siat tisse
progressivement sa toile de développement
en Afrique subsaharienne. Il vient de reprendre les
actifs agro-industriels de la Compagnie hévéicole de
Cavally, au vu de l’offre financière et technique que
le patron du groupe Siat a faite au Commonwealth
Development Corporation (CDC), un organisme
de développement international, suite à l’appel à
manifestation d’intérêt lancé en avril 2007.

A

Avec cette nouvelle acquisition, l’agro-industriel
belge vient de confirmer, une fois de plus, son
expertise et son expérience dans le domaine de
l’agro-industrie, supplantant tous les concurrents
inscrits dans la reprise de cette plantation d’hévéaculture.

… de la CHC :
un vrai bijoux

Il faut dire que, avant l’acquisition de la Compa-gnie hévéicole de Cavally par le groupe Siat,
cette société était jusque-là détenue par le groupe d’investissement institutionnel anglais, Commonwealth Development Corporation (CDC), un
organisme de développement international, suite à
la privatisation en 1996 du Domaine de l’Etat.
L’implantation du Domaine de l’Etat a été confiée à
la société africaine des plantations d’hévéas (SAPH)
qui a procédé à la création des premières plantations en 1985. Parallèlement à l’implantation des
blocs industriels, la société africaine des plantations
d’hévéas a également initié un vaste programme de
vulgarisation de l’hévéaculture en milieu villageois.
Située à l’extrême Ouest de la Côte-d’Ivoire, dans
la région de Guiglo, à près de 600 km d’Abidjan, la
plantation de Cavally couvre une superficie totale
de 7 700 ha, dont 5500 ha de plantations industrielles. Sur les 5500 ha de superficie plantée, 3 500 ha
sont à ce jour exploités, les autres 2 000 ha étant
constitués de jeunes cultures qui vont entrer en
exploitation en 2009.
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Au titre des installations industrielles, la Compagnie hévéicole de Cavally possède, entre autres,

l’usine de Cavally
produit 40 tonnes
de caoutchouc usiné
par jour

une usine de transformation de caoutchouc d’une
capacité d’usinage de 40 tonnes/ jour, un laboratoire de contrôle qualité, approuvé par les experts
du groupe Michelin, le leader mondial de la pneumatique, qui, par ailleurs, se trouve être le principal
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client de l’entreprise. La totalité de la production
de l’usine de Cavally est exportée vers les grands
manufacturiers du monde, entre autres, Michelin.
Les expéditions du caoutchouc se font, quant à elles, par conteneurs à partir du port de San Pédro,
toujours à l’extrême Ouest du pays, à 500 km de la
plantation de Cavally.
En sus des installations industrielles basées au sein
de la plantation, la Compagnie hévéicole de Cavally possède une délégation à Abidjan, qui assure
les fonctions logistiques et achats, tout en veillant
au maintien des bonnes relations et à la représentation des intérêts du groupe Siat vis–à vis de
l’administration ivoirienne. La délégation d’Abidjan
assure également l’approvisionnement en pièces
détachées, intrants, consommables divers des filiales du groupe, vu qu’Abidjan est une plaque tournante, où tous les fabricants des produits industriels sont bien représentés. Le bureau d’Abidjan a
également compétences sur l’équipe installée à San
Pédro pour les opérations d’export.

Volet social
Pour donner le meilleur de lui-même, l’employé
a besoin d’un environnement social épanouissant
et motivant. De ce point de vue, la plantation de
Cavally possède des équipements sociaux appréciables, avec un objectif de lancer d’importants travaux d’investissements afin d’améliorer l’existant
et augmenter le nombre d’équipements collectifs.
A ce jour, la CHC possède une cité cadre, des logements pour agents de maîtrise et d’exécution,
deux villages, deux écoles primaires. A cela, il faut
ajouter une case de passage de bon standing, un
centre médical pour la prise en charge totale des
employés et leurs familles ainsi que des populations
environnantes.

Une vue du bâtiment abritant les bureaux de la
direction générale

Le service médical de la CHC se compose de deux
infirmeries de section (structures sanitaires de
premier niveau), d’une infirmerie centrale et d’une
structure d’assainissement et de prévention de la
maladie qui est le Projet Sanitaire Villageois ( PSV).
Le service médical dispose d’une ambulance de type
4 x 4 pour l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers mieux outillés ( Guiglo, Duékoué,
Daloa et Abidjan). Les activités du service médical
sont de trois ordres : activités de médecine de travail ; de prévention des maladies et de promotion
de la santé et les activités de soins curatifs.

Programme villageois
Convaincus que le développement des affaires ne
peut se faire que dans un environnement où chaque partie trouve son compte, les dirigeants du
groupe Siat sont restés conformes à leur philosophie, qui consiste à intégrer les populations rurales
proches de leurs blocs industriels dans l’exploitation de l’hévéa.
En effet, le groupe Siat a aussi noué un partenariat
avec les planteurs villageois de la région, en achetant leur production. Avec 10 000 ha de plantations
villageoises pour 4 000 ha de superficie exploitée,
les 3 500 planteurs villageois garantissent une jointventure féconde entre l’entreprise et leur corporation.
Faut-il noter que le volet villageois est très dynamique dans la région du Moyen Cavally. Les 70 km
qui séparent la plantation de Cavally à Guiglo sont
bordés de part et d’autre de plantations villageoises d’hévéa, signe indéniable de l’intérêt des populations pour cette culture.
Avec la vision futuriste du groupe Siat et le dynamisme du secteur villageois, les relations entre

Un aperçu de la plantation de la CHC
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les deux parties sont excellentes, la CHC mettant
dans chaque village des moniteurs dont le rôle est
d’assurer l’encadrement des planteurs villageois, à
travers une assistance technique et conseils tendant à une meilleure exploitation de leurs surfaces.
Toute chose qui solidifie les relations entre l’entreprise et les planteurs villageois.

Perspectives de développement
Dans le cadre de son programme de développement, le groupe Siat entend lancer de grands chantiers dans les années à venir afin de faire face aux
défis qui pointent à l’horizon. Dans ce schéma, Pierre Vandebeeck, le patron du groupe Siat, a construit
un projet d’entreprise réaliste pour le développement futur de la structure.
En effet, il est prévu des travaux d’extension de
l’usine, avec notamment l’extension de la dalle de
stockage de fonds de tasse et l’installation d’un
deuxième séchoir, afin de mieux faire face à la production industrielle et villageoise, sans oublier l’augmentation de la capacité de production électrique
pour l’usine et les logements de tout le personnel.
Parallèlement, des travaux d’extension de la plantation industrielle sont également prévus, l’objectif
étant d’avoir 10 000 ha de superficie plantée entre
2010 et 2019. Ces travaux d’extension se feront
selon les standards applicables en la matière afin
d’assurer une rentabilité des investissements. Tous
les programmes de planting seront mécanisés dans
le but d’assurer une bonne préparation des terres,
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afin d’avoir une plantation homogène et débarrassée de toute maladie de racine.
L’acquisition de la plantation hévéicole de Cavally
par le groupe Siat est stratégique pour l’équilibre
du groupe, dominé en grande partie par les activités
du palmier à huile. Il était donc important pour le
groupe d’avoir deux sources d’approvisionnement
en caoutchouc, le Gabon et la Côte d’Ivoire. En
plus, la région Ouest de la Côte d’Ivoire présente
un fort potentiel villageois pour le développement
de la culture de l’hévéa.
Il faut souligner que, la nouvelle filiale du groupe
Siat, va doper les relations Sud-Sud, entre le Gabon
et la Côte d’Ivoire. Toute chose qui devrait favoriser le transfert de technologies et de compétences
entre les filiales du groupe, la Côte d’Ivoire étant
le premier producteur africain de caoutchouc naturel.
Et conformément à la philosophie du groupe, les
investisseurs ivoiriens auront l’occasion de prendre
une participation dans le capital de la CHC, une
fois que les fondations de la société seront solidifiées, à travers un listing sur la bourse des valeurs
d’Abidjan.
Enfin, la Compagnie hévéicole de Cavally, est une
société anonyme, au capital social de 6 791 250
000 F CFA, détenu entièrement par le groupe Siat,
l’entreprise emploie près de
1 400 personnes.

Les échanges au sein du groupe sont enrichissants. Ici, le responsable de la Communication de Siat
Gabon (casquette verte) en réunion avec le comité de rédaction de la «Tribune de Cavally »
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LES CADRES DE CAVALLY

Patrice Dutertre
Directeur général,
basé à Cavally

Germain Meya Kouadi
Médecin d’entreprise,
basé à Cavally

Clément Wognin
Directeur des opérations,
basé à Cavally

Siriki Konaté
Chef comptable,
basé à Cavally

Martin Adjé Adjé
Chef de service Exploitation,
basé à Cavally

Honoré Djetouan
Chef d’usine,
basé à Cavally

Lamine Sanogo
Directeur délégué,
basé à Abidjan

Siméon Kan
Chef de service entretien,
basé à Cavally

Adama Koné
Attaché financier,
basé à Cavally

Koné Sessé
Chef de secteur plantations
villageoises, basé à Guiglo

Emile Ezoua Bognan
Chef du personnel,
basé à Cavally

Gilles Van Roye
Assistant des plantations,
basé à Cavally
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CHOSES VUES POUR VOUS SUR LA ROUTE DE CAVALLY ET À
CAVALLY MÊME
Sur la route de Cavally, se dressent majestueusement à
Yamoussoukro, la basilique Notre Dame de la Paix …

… et la fondation Félix Houphouët
Boigni pour la recherche de la paix

Ici, la maison des
députés à Yamoussoukro
Une vue de la case de
passage moderne de
Cavally

Le centre médical
de Cavally
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Un jeune homme interné au
centre médical de Cavally

L’entrée du bâtiment
abritant les bureaux du
secteur villageois, à Guiglo

Ressources Humaines
BIENVENUE À SIAT GABON
Ils viennent de tous les horizons, les nouveaux agents Siat. Faites connaissance avec les nouvelles ressources humaines.
Nom : LOBET
Prénom : Patrice
Né à Bruxelles
Situation familiale, nombre d’enfants : Marié, 3 enfants
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Directeur des Opérations
Affectation : Libreville et tous les sites
Dernière société travaillée : SOCFIN § CASTEL / UNIBRA
Nationalité : Belge

Nom : Antoine
Prénom : Nicolas
Né à Libreville (Gabon)
Situation familiale : Célibataire, sans enfant
Formation : BTS Plastiques et Composites
Fonction à Siat Gabon : Directeur Appro et Logistique
Dernière société travaillée : CFAO
Nationalité : Française

Nom : EDZANG ABESSOLO
Prénom : Harold Gaël
Né à Libreville
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Formation : Ingénieur agronome
Fonction à Siat Gabon : Assistant des plantations
Affectation : Makouké, premier emploi
Nationalité : Gabonaise

Nom : MBABA
Prénom : Symphorien
Né à BAKOUMBA
Situation familiale : Célibataire, 2 enfants
Formation : BTS Maintenance des Systèmes de Production
Fonction à Siat Gabon : Assistant chef d’huilerie
Affectation : Makouké
Dernière société travaillée : Soboleco-Andza
Nationalité : Gabonaise
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Ressources Humaines

Nom : MOUNDOUNGUE MOUNOMBY
Prénom : Ange-Marie
Né à : Tchibanga
Situation familiale : Célibataire, 1 enfant
Formation : Technicien supérieur en Electromécanique
Fonction à Siat Gabon : Mécanicien industriel
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : Rougier-Gabon
Nationalité : Gabonaise

Nom : NTCHANGO
Prénom : Serge Francis
Né à : Port-gentil
Situation familiale : Célibataire, 5 enfants
Formation : Ingénieur de technique maintenance industrielle
Fonction à Siat Gabon : Electromécanicien
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : Sociga
Nationalité : Gabonaise

Nom : TANKO
Prénom : Adamou
Né à : Ndjolé
Situation familiale : Célibataire, 4 enfants
Formation : BTS mécanique
Fonction à Siat Gabon : Mécanicien
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : MKH Motos
Nationalité : Gabonaise
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Nom : SEBASTIANI
Prénom : Laurent
Né à : Besançon ( France )
Situation familiale : Marié, 1 enfant
Formation : Ingénieur des arts et métiers
Fonction à Siat Gabon : Responsable maintenance
Affectation : CIL
Dernière société travaillée : Capi Cameroun
Nationalité : Française

Ressources Humaines

Nom : MINTSA BEYEME
Prénom : Théo
Né à Libreville
Situation familiale : Célibataire, 4 enfants
Formation : Agronome
Fonction à Siat Gabon : Chef de division
Affectation : Bitam
Dernière société travaillée : Gabonaise de chimie
Nationalité : Gabonaise

Nom : OWONO EYI
Prénom : Sylvestre Zil
Né à Oyem
Situation familiale : Célibataire, 5 enfants
Formation : Ingénieur des techniques agricoles
Fonction à Siat Gabon : Chef de service plantations villageoises
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Ministère de l’agriculture
Nationalité : Gabonaise

Nom : MBELE ABAGA
Prénom : Jean-Marie
Né à Oyem
Situation familiale : Marié, 3 enfants
Formation : Ingénieur Génie-électrique
Fonction à Siat Gabon : Chef centrale énergie
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Entreprise de plomberie et électricité industrielle ( EGPEI )
Nationalité : Gabonaise

Nom : BIYOGHE
Prénom : Jean-Rémy
Né à Ntoum
Situation familiale : Célibataire, 3 enfants
Formation : Comptabilité ( C.A.P)
Fonction à Siat Gabon : Gestionnaire ABS
Affectation : Mitzic
Dernière société travaillée : Friedlander
Nationalité : Gabonaise
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PROMOTION
Ils ont été promus par la Direction Générale
pour leurs performances. Ils reçoivent ainsi les
félicitations de la direction générale.
Mlle DILEMBOU Annie, secrétaire de direction à Mitzic, est passée Agent de maîtrise.
Elle est désormais logée à la catégorie 4A1.
Mr MENDOME Constant, confirmé au
poste de Chef du personnel de Mitzic, avec
promotion, passant de la catégorie 4A à 5A1.
Mlle DILEMBOU Annie

Mr MENDOME Constant

L’EMPLOYÉ DE L’ANNÉE À MITZIC
l es
est des employés qui méritent
d’être ovationnés voire promus,
d’ê
ppour
ou leur loyauté, leur engagement et leur fierté d’appartenir à
l’entreprise.
l’ent
C’est le cas de Monsieur Assoumou Ngou Michel,
prestataire
prest
à la chaîne d’usinage à
Mitzic qui, fort de ses réflexes d’ancien po
pompier, a réussi à maîtriser le
feu qui s’
s’était déclaré au mois d’octobre 2007 au laboratoire
la
de spécifications et
d’analyses de l’usine de Mitzic.

I

Assoumou Ngou Michel
C’était un soir du 23 octobre 2007, vers 20 heures,
qu’un début d’incendie s’était déclaré au laboratoire
de l’usine de Mitzic. Le personnel prestant dans cette
unité, à la vue des flammes, a mis les pieds à son cou.
C’est à ce moment précis qu’arriva sur les lieux le
vaillant Assoumou Ngou Michel, muni d’un extincteur, pour tenter de maîtriser le feu qui commençait
à se propager dans le bâtiment. Un combat de David
contre Goliath s’en est suivi entre les flammes et le
prestataire, qui n’avait pas de tenue appropriée pour
ce genre d’exercice, si ce n’est sa propre tenue de
travail.
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Des minutes durant, Assoumou Ngou Michel s’est
livré, à lui seul, au feu et aux produits toxiques du
laboratoire, mettant sa vie en danger. C’est au terme

d’une lutte épique que ce ressortissant de la province du Woleu-Ntem, âgé d’une quarante d’années, a
réussi à dompter les flammes. Mais après une telle
lutte, il perdra connaissance et sera immédiatement
transporté au dispensaire du site où il a été mis sous
oxygène avant d’être évacué à l’hôpital d’Oyem, pour
y suivre des soins intensifs. Qui lui sauveront, finalement, la vie.
La rédaction de Siat infos l’a rencontré dernièrement
à Mitzic, toujours accroché à son travail. Et il se porte
comme un charme. Félicitations et merci à ce prestataire qui, par son courage, a mis sa vie en danger
au service de l’entreprise. Un exemple à suivre mais
surtout à reconnaître et à récompenser par la hiérarchie.

Une vue du laboratoire
touché par les flammes

Les échos des sites
LES ÉLÈVES DU LYCÉE BLAISE PASCAL EN VISITE D’ÉTUDES À
KANGO ET MAKOUKÉ
Accompagnés de leurs encadreurs, les élèves
du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville
ont effectué une visite d’études dans la plantation hévéicole d’Ekouk-Kango, le 26 décembre
2007. Le lendemain ( 27 /12/07 ), ils ont rallié le Complexe agro-industriel de Makouké.
A ces deux étapes, la délégation venue de Libreville a été accueillie par l’ex-directeur des
plantations secteur Sud, Pierre Bois d’Enghien.
L’objet de cette visite d’études était de voir le
déroulement des activités sur quelques uns de
nos sites industriels.
Les élèves du Lycée Blaise Pascal suivant les
explications de Mr Bois d’Enghien

LE CHEF DE SERVICE EXPLOITATION DE CAVALLY EN SÉJOUR À
MITZIC ET BITAM
La plantation hévéicole de Cavally en Côte
d’Ivoire, est le nouveau-né du groupe Siat. Son
chef de service exploitation, Martin Adje Adje,
a séjourné à Mitzic et à Bitam du 24 janvier au
3 février 2008. L’objet de son séjour était de
faire partager l’expérience ivoirienne à ses collègues des plantations du septentrion. En effet,
la Côte d’Ivoire est réputée être le plus grand
producteur de caoutchouc naturel en Afrique.
Toute chose qui implique pour le technicien
ivoirien une grande connaissance de l’hévéa
et une rigueur avérée dans la conduite des
opérations de cette culture. Les échanges
d’expérience ayant marqué le séjour de Martin Adje Adje ont été très enrichissants pour
les deux parties, surtout bénéfiques pour la
partie gabonaise.
Martin Adje Adje, en compagnie du CSA de
Mitzic
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LE CHEF DE SERVICE AGRICOLE DE MITZIC À CAVALLY
Dans le droit fil des échanges qu’il a eus auparavant avec son collègue ivoirien à Mitzic, Alain Mbélé Asséko,
chef de service agricole de Mitzic a, lui aussi, effectué un déplacement pour Cavally, en Côte-d’Ivoire. Pour
le CSA de Mitzic, il était question d’aller voir l’organisation de la saignée dans cette plantation industrielle
d’hévéaculture, la Côte d’Ivoire étant un pays de grande tradition hévéicole. Il s’agissait donc pour Alain Mbélé
Asseko de tirer profit de l’expérience avancée de ses collègues ivoiriens de Cavally afin de s’en inspirer et
appliquer dans la plantation de Mitzic, les techniques de travail qui font la réussite et le succès à Cavally. Dans
ce schéma, le CSA de Mitzic entend apporter certaines réformes sur l’organisation du travail, avec en bonne
place la formation des chefs d’équipe, qui devrait être assurée par leurs collègues en provenance de Cavally.

UN OFFICE RELIGIEUX EN MÉMOIRE DE
J.J. MANSHOLT À LAMBARÉNÉ
Les employés du Complexe industriel de Lambaréné ont
organisé une messe de requiem le vendredi 22 février
2008 à la paroisse Saint Joseph de Lambaréné. C’était en
mémoire de J.J. Mansholt, co-fondateur du groupe Siat
et administrateur de Siat Gabon, décédé le 14 février
2008 aux Pays-Bas, des suites d’une maladie.
Les employés du CIL se sont déplacés pour
l’office religieux

LES ADIEUX DE JJEAN-JUSTIN MAURY
Anc directeur du Complexe industriel de Lambaréné et ex-Office Manager à
Ancien
la d
direction générale, Jean-Justin Maury, après près de 12 années consacrées au
palmier à huile, a définitivement quitté le milieu agro-industriel pour un nouveau
palm
challenge. L’intéressé va désormais présider, comme premier adjoint au maire
cha
de lla commune de Lambaréné, aux destinées de sa ville natale. Les dirigeants et
l’ensemble du personnel ont tenu à le remercier pour les bons et loyaux servil’en
ces rendus à la société et lui ont souhaité plein succès dans ses nouveaux habits
d’homme politique.
d’ho
Jean-Justin Maury, désormais 1er adjoint au maire de la commune de Lambaréné

LE PARC CAMION DE MITZIC RENFORCÉ
La plantation de Mitzic vient d’être renforcée en camion pour assurer le transport. Il s’agit, au total, de huit camions Mercedes-Actros qui viendront donner un coup d’accélérateur à l’évacuation
des fonds de tasse vers l’usine de Mitzic et le caoutchouc fini vers
le port d’Owendo.
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Vue d’un des huit camions nouvellement achetés

Les échos des sites
L’USINE DE CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE ET LA
SAVONNERIE (FINITION) ULTRA-MODERNES
Le nouveau bâtiment de conditionnement automatique et la savonnerie ( finition ) au Complexe indusqu
triel de Lambaréné sont désormais opérationnels
tri
après d’intenses travaux de modernisation. Les maap
chines qui y sont installées sont de dernière généch
ration et viennent de changer radicalement le visage
rat
du complexe industriel de Lambaréné. Des nouveaux
conditionnements des produits sont le fruit des équico
pements installés : une véritable révolution technope
logique.
log
La nouvelle usine : une vraie révolution technologique

LE DIRECTEUR
C
DESS O
OPÉRATIONS
É
O S ET LE
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
RENCONTRENT LES DÉLÉGUÉS DU
PERSONNEL, LES CHEFS DE DIVISION ET
CHEFS D’ÉQUIPE DE BITAM.
C’était le 9 juillet 2008, dans la salle de réunion du site. L’objet de cette
rencontre était de faire la lumière sur le mouvement d’humeur qui
avait perturbé 72 heures durant, les activités de la plantation. Ce mouvement d’humeur portait sur un certain nombre de revendications
sociales des travailleurs. Après avoir écouté toutes les parties en présence, le directeur des opérations, Gert Vandersmissen et le directeur
des ressources humaines, Jean-Serge Nkorouna, se sont élevés contre
les agissements des agents. Leur faisant comprendre que Siat Gabon
étant une entreprise organisée, les problèmes doivent être traités dans
ce cadre et non ailleurs. Le DRH et le DO ont donc demandé à leurs
interlocuteurs que les choses ne se fassent plus comme cela à l’avenir.
Finalement au sortir de cette réunion, toutes les inquiétudes ont été
apaisées. Et la sérénité a été retrouvée sur le site.
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UN CAMION DE MITZIC HORS-CIRCUIT !
Parti de Mitzic pour la plantation de Bitam
charger les fonds de tasse, le chauffeur du camion s’est retrouvé surpris sur le bas-côté de la
route, à quelques encablures du centre-ville de
Bitam, au détour d’un zigzag qui, heureusement,
n’a pas fait de victime. Le camion, non plus, n’a
pas eu grands dommages.

ERNESTO MUSSI ET LES TILAPIAS : UN AMOUR DE FOLLIE !!!
La plantation de Bitam n’est pas uniquement spécialisée dans la production du caoutchouc naturel
(c’est vrai que c’est sa mission première), elle
fait également de la pisciculture. Il n’y a qu’à voir
l’étendue des étangs qui y sont pour comprendre
pourquoi il y a eu plusieurs centaines de kilos de
tilapias lors de la première pêche. Le poisson est
pratiquement dans toutes les sauces des employés
de la plantation. Mais seulement, le plus friand du
tilapia est Ernesto Mussi, le directeur du site. Il
en raffole. Certaines mauvaises langues affirment
que le Paraguéen est très furieux lorsqu’il voit
quelqu’un d’autre s’abreuver du tilapia. Un petit
conseil cependant: ne lui servez pas le tilapia sans
la bière, sinon….

Mussi n’aime pas que le bétail, il est
aussi « fou » des tilapias
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Retraite

Mamouda
Alahoki

Monsieur Mamouda Alahoki, chauffeur aux services
généraux à Mitzic, vient de faire valoir ses droits à la retraite
ce, depuis le 30 juin 2007. La direction générale et l’ensemble
du personnel lui souhaitent une retraite paisible.
Madame Pauline Madjinou Mingandza, appelée affectueusement « maman Popo » ouvrière au service Conditionnement du Complexe industriel de Lambaréné, a fait valoir ses
droits à la retraite depuis le 30 /06/ 2008, après 28 ans et 9
mois consacrés au palmier à huile. La direction du CIL a organisé un pot d’adieu à cette employée émérite, qui a brillé par
ses qualités humaines et professionnelles. Bon repos « maman
Popo ».

Pauline
Madjinou
Mingandza

Kongo
Didier

Monsieur Kongo Didier, contrôleur qualité à l’usine de Mitzic, chargé de la réception des fonds de tasse au pont- bascule,
est depuis le 7 novembre 2007, admis à faire valoir ses droits à
la retraite. La direction générale et l’ensemble du personnel lui
souhaitent une retraite paisible.

Mariage
Jérôme Nguema, chargé du développement à Bitam, a officiellement tourné
le dos au célibat. IL a convolé en justes
noces avec Mlle Thérèse Abang, désormais appelée Mme Nguema Jérôme. La
cérémonie de mariage a eu lieu le 10 mai
2008 à la mairie de Bitam, en présence
des parents, amis, et collègues de Siat
Gabon. Bonne vie de couple aux mariés.
Jérôme Nguema a définitivement consacré
son cœur au bonheur de son épouse
Un geste d’amour partagé

Carnet rose
Mll
Mlle Doris Matamba, informaticienne à la direc
rection générale, est heureuse de vous annon
noncer la naissance de sa fille, Pascale Samuela, survenue le 13 janvier 2008, à la maternité
Jos
Joséphine Bongo.
Mo
Monsieur Bernard Essono Metogo, contrôleur de saignée à Bitam, est heureux de vous
leu
annoncer la naissance de son enfant de sexe
ann
fém
féminin, nommé Essono Metogo Bervarly, survenue le 10 juin 2008 à l’hôpital d’Oyem.
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