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Société anonyme filiale du
Groupe SIAT, Siat Gabon a été

créée le 05 Avril 2004 au terme du
processus de privatisation des enti-
tés parapubliques Agrogabon - Hé-
végab et le Ranch de la Nyanga. 

Siat Gabon est le leader de l’indus-
trie agro-alimentaire au Gabon et
est présent dans deux domaines
d’activités:

L’hévéa: transformation du latex
(sève de l’arbre) provenant des
plantations, en caoutchouc naturel
proposé aux industries du pneuma-
tique.

L’élevage: production et commer-
cialisation de la viande bovine
fraîche de qualité supérieure sur le
territoire national.

Siat Gabon
en bref. 
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Mot du Président du Conseil d’Administration sur l’activité en 2018
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Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

Conformément  à la  rég lementat ion
et avec votre permission, je v iens
vous informer du déroulement  de

l ’act iv i té  de Siat  Gabon au cours de
l ’exercice 2018.

L’exercice 2018 a été marqué par les di f-
f icul tés occasionnées par les infrastruc-
tures de transport ,  les grèves, la baisse
du cours du caoutchouc sur le marché in-
ternat ional et la tension de trésorer ie. Le
mauvais état  permanent du tronçon rou-
t ier au PK80, l ’ interrupt ion temporaire du
traf ic  des poids lourds à Four  Place,  le
dragage part ie l  du port  d ’Owendo sur s ix
mois et  les grèves récurrentes des doua-
niers et  des agents du t résor publ ic  ont
l imi té l ’acheminement du caoutchouc de
Mitz ic au port  d ’Owendo, et  l ’embarque-
ment pour l ’exportat ion.

Le volume vendu a diminué de 17% par
rappor t  à  2017.  Le pr ix  de vente du
caoutchouc a ba issé,  i l  es t  passé de
1711USD/T en 2017 à 1373 USD/T en
2018,  une d iminut ion de 20% en
moyenne.

L’année 2018,  avec la  chute cont inue
des cours du caoutchouc s’annonçai t  d i f-
f ic i le.  L’environnement local  n’a pas faci-
l i té  l ’explo i tat ion.  Le chi ff re d ’affa i res a
atteint  9.636 mi l l ions XAF contre 15.477
en 2017,  une baisse de 37,7%. Les
charges se si tuent à 19.223 mi l l ions XAF
pour  23.084 mi l l ions XAF en 2017,  une
baisse de 17%. C’est ainsi  que l ’exercice
2018 réal ise une perte de 3.766 mi l l ions
XAF contre un prof i t  de 1.003 mi l l ions
XAF en 2017.

Cette mauvaise performance, a affecté la
t résorer ie  dé jà f rag i le .  Les déla is  de
paiement  aux fourn isseurs ont  é té pro-
longés,  le  pa iement  des sa la i res s ’est
souvent  fa i t  en retard.  Les invest isse-
ments ont  é té l imi tés à 4.770 mi l l ions
XAF en 2018 contre 8.274 mi l l ions XAF
en 2017,  une baisse de 3.504 mi l l ions
XAF,  notamment  dans l ’extens ion des
plantat ions,  faute de f inancement.

En ju in 2019, le cours du caoutchouc est
de 1525 USD/T pour 1400 USD/T au bud-
get  2019,  une hausse de  9%. L’a l igne-
ment du cours de l ’hévéa à 1525 USD/T
correspond au pr ix de vente pour lequel
nous n ’enregis t rons pas de per te ou de
prof i t ,  c ’est  not re pr ix  d ’équi l ibre.  De
plus,  le  cours EUR/USD est  de 1,3
contre 1,5 au budget .  Par  le  change,
nous bénéf ic ions de l ’affa ib l issement de
l ’euro face au dol lar  amér ica in .  I l
conv ient  maintenant  de produi re  les
quanti tés suff isantes et t i rer avantage de
l ’embel l i   de la conjoncture durant le se-
cond semestre.

Dans le domaine de l ’Hygiène Sécurité et
Envi ronnement ,  nous poursu ivons les
consul ta t ions pour  obteni r  les autor isa-
t ions d ’extens ion à Bi tam, Ikembélé et
Kango.  La cer t i f icat ion ISO14001 est
achevée et  l ’ ISO 9001 est  en cours pour
Mitz ic.

Je vous remercie

Pierre Vandebeeck 

Président du consei l  d ’Administrat ion 

Les faits 
marquants

de l’exercice
2018



•La product ion des fonds de tasse est
en retrai t  de 13,9% par rapport budget
2018 et  contre -8 ,7% par  rappor t  à
l ’année 2017.  Malgré la  bonne tenue
de la plantat ion de Bi tam 16% au-des-
sus du budget  e t  24,8% de p lus par
rappor t  à  la  réa l isat ion 2017,  du fa i t
de la  mise en sa ignée de nouvel les
cul tures ,  la  mauvaise per formance
des plantat ions de Mitz ic et  de Kango
a pr is le dessus, le défaut de st imula-
t ion à Mitz ic fa i t  baisser la product ion
de 17,3% par rapport  au budget 2018
budget  e t   de 17,8% par  rappor t  à
2017; à Kango c’est  le manque de sai-
gneurs qu i  occas ionne 38% de par ts
non saignées et  un déf ic i t  de produc-
t ion de 43% par  rappor t  au budget
2018 et  -37% par rapport  à l ’exercice
2017.

•  Les l iv ra isons des p lanteurs v i l la-
geois  ba issent  de 39,6% par  rappor t
au budget 2018 contre une diminut ion
de 30,7% sur l ’année 2017, la baisse
du pr ix  de vente décourage les p lan-
teurs.

•  La product ion de l ’us ine baisse de
20% par rapport  au budget 2018 et  de
17% par  rappor t  à  l ’année 2017;  le
manque de fonds de tasse est  à l ’or i -
g ine de cet te  d iminut ion du n iveau
d’act iv i té.

•  La vente de granulé a été de 12.448
tonnes pour 17.050 tonnes au budget,
contre 15.018 tonnes en 2017. Malgré
une product ion en baisse en 2018,
notre stock de granulé a augmenté,  i l
est  passé de 1.560 tonnes en décem-
bre 2018 contre799 tonnes à décem-
bre 2017, une hausse de 761 tonnes.
Les diff icultés d’acheminement au port
et cel les d’embarquement dans les ba-
teaux sont à l ’or ig ine de ce stockage.

• Les frais d’acheminement du granulé
de Mitz ic au port  d ’Owendo sont pas-
sés à 67.668 XAF/T en 2018 pour
55.000 XAF/T au budget ,  cont re
52.322 XAF/T en 2017. La hausse ob-
servée résul te  des f ra is  de t ranspor t
de nos conteneurs ent re Mi tz ic  e t  le
por t  d ’Owendo,  de 475.000XFA par
conteneur  les c inq premiers mois  de
l ’année,  à  750.000XAF,  pu is  à
1.100.000 les deux derniers mois.

•  Le coût de product ion des fonds de
tasse at te in t  189.438XAF/T pour  un
budget de 178.730XAF/T et  une réal i -
sat ion 2017 de 134.294 XAF/T, la fa i -
b le  product ion des p lantat ions de
Mitz ic et  de Kango est  la cause de la
hausse du coût de product ion unitaire.

L’activité Hévéa
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•Le coût de l ’usinage a baissé en rap-
port  avec la mise en service de la co-
générat ion et  une réorganisat ion de
l ’us inage au cours du dern ier  t r imes-
t re  2018,  114 339XAF/T en 2018
contre 174 144XAF/T au budget,  pour
115 035XAF/T en 2017.

•Le chi ff re d’affa ires du secteur hévéa
a été de 9 481 mi l l iards XAF en 2018,
pour  un budget  de 15 844 mi l l iards
XAF -40%, contre 15 168 mi l l iards
XAF en 2017 so i t  -37%. La baisse
évoquée du volume vendu et  la chute
du pr ix  du caoutchouc expl ique l ’es-
sent ie l  du repl i  du chi ff re d’affa i res en
2018.  Le pr ix  de vente est  passé en
moyenne de 1711USD/T en 2017 à
1373USD/T en 2018 so i t  -20%, et  -
19% par  rappor t  au budget  2018 qui
aff ichai t  1700USD/T.

•  L’excédent brut  d ’exploi tat ion est  de
531 mi l l ions XAF en 2018, pour 3.779
mi l l ions XAF au budget  2018,  contre
5.443 mi l l ions XAF en 2017.

•  La part  des fra is généraux de Libre-
vi l le imputée au secteur hévéa est  de
2.228 mi l l ions XAF en 2018,  large-
ment supér ieure à la marge opérat ion-
nel le,  la marge nette est  une perte de
-1.991 mi l l ions XAF, contre un gain au
budget  de 1.642 mi l l ions XAF et  de
2.892 mi l l ions en 2017.
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L’activité Hévéa
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L’activité Elevage

• Le cheptel est passé de 5.832 bovins
en 2017 à 6.387 bovins en 2018, pour
un budget de 5.663 bovins.  L’augmen-
tat ion du cheptel  a été de 633 bovins,
résul ta t  de la  combinaison  de 981
naissances,  de 230 morts  e t  de 118
bovins vendus.

•  Faisant  su i te  à la  mise en v igueur
des règles du SYCOHADA révisé,  les
f ra is  généraux du ranch ne sont  p lus
immobi l isés et  amort is  sur  c inq ans
(charges di fférées),  ceux de 2018 ont
été enregistrés dans le compte de ré-
sul tat  du ranch,  pour 377 mi l l ions de

XAF. Le rel iquat des charges di fférées
des années antér ieures a été p lacé
dans les comptes de transi t  pour leur
transfert  progressi f  dans les comptes
de charge par nature.  

•  L’act iv i té  commerc ia le  de l ’é levage
réal ise une perte de 579 mi l l ions XAF
en 2018,  pour  une per te  de 306 mi l -
l ions XAF dans le budget 2018 et  une
perte de 72 mi l l ions en 2017.
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•  Les fra is généraux du siège sont de
2.070 mi l l ions XAF en 2018,  pour  un
budget  de 1.906 mi l l ions XAF, contre
2.263 mi l l ions XAF en 2017. La réduc-
t ion d’effect i fs volontar iste non budgé-
tée de 7 personnes et  la démission de
deux personnes pour  un coût  de 99
mi l l ions XAF,  et  les f ra is  de consul -
tants  groupes 154 mi l l ions XAF ont
permis de dépasser le budget 2018.

•  Les autres charges de 705 mi l l ions
XAF regroupent la perte sur les bovins
morts  228 mi l l ions XAF,  le  redresse-
ment f iscal  389 mi l l ions XAF, la péna-
l i té  sur  les car tes de sé jour  e t  les
charges de 2017.

L’exerc ice 2018 s ’achève avec une
perte de 3.766 mi l l ions XAF.

Le Siège
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- Le compte de resultats

►Le chiffre d’affaires

Baisse du ch i f f re  d ’a ffa i res,  i l  es t  de
9,6 mi l l iards XAF en 2018 contre 15,4
mi l l iards XAF en 2017. Nous enregis-
t rons respect ivement  une baisse du
chi f f re  d ’a ffa i res du caoutchouc de
9,67 mi l l iards XAF et un recul  de 184
mi l l ions XAF pour celu i  de la v iande.
Le pr ix de vente de la tonne de caout-
chouc en USD chute de 20%, et  le vo-
lume vendu baisse de 17%. Le pr ix de
vente du Kg de v iande carcasse est
resté s tab le mais  le  vo lume vendu a
diminué de 77%.

►La production stockée

En hausse de 1,07 mi l l iard XAF, la di f-
f icul té d’acheminement du caoutchouc
au port  et  les retards d’embarquement
ont  fa i t  augmenter  le  s tock de 761
tonnes.

►La production immobil isée

En baisse de 3,29 mi l l ia rds XAF par
rappor t  à  2017 est  la  conséquence
des di ff icul tés de f inancement,  qui  ont
condui t   à  la  l imi ta t ion des t ravaux
d’extension des plantat ions.  

►Les autres produits

I ls  sont  restés s tab les par  rappor t  à
2017, du fai t  de l ’augmentat ion des in-
demnités d’assurances perçues absor-
bées par la baisse quasi  ident ique en
valeur absolue des autres produi ts.

►L’activité f inancière

En d iminut ion de 194,6 mi l l ions XAF
par rapport  à 2017, dont 157 mi l l ions
XAF de baisse des gains de change et
l ’ in ter rupt ion de l ’ immobi l isat ion des
intérêts  l iés  au remboursement  des
emprunts moyen terme ayant  f inancé
les invest issements en cours.

►Achats de matières et fournitures

En baisse de 468 mi l l ions XAF par

rappor t  à  2017.  La d iminut ion du vo-
lume l ivré par les planteurs v i l lageois
-39,6% et la diminution du prix d’achat
-36% sont à l ’or ig ine de la baisse des
achats des fonds de tasse aux PV.

►Autres achats

Ils diminuent de 1,6 milliard XAF par rap-
port à 2017, le passage à la production
électrique par la cogénération a fait bais-
ser l’achat de carburant de 738 millions
XAF ; l’achat des pièces détachées des
véhicules et des engins baisse de 285 mil-
lions XAF ; les difficultés de financment
ont conduit à limiter les achats: produits
agrochimiques -111 millions XAF, fourni-
tures diverses -128 millions XAF ; le recul
de la production a induit  la baisse d’achat
des emballages perdus -197 millions.

►Transports

Augmentat ion des charges de t rans-
port  de 171 mi l l ions XAF par rapport  à
2017;  l ’ex ternal isat ion du t ranspor t
des fonds de tasse +138 mi l l ions XAF
et celui  du granulé +132 mi l l ions XAF
par rapport  à 2017, ont contr ibué à la
hausse ;  les aut res postes de t rans-
por t  ont  d iminué de 98 mi l l ions de
XAF. 

►Services extérieurs

Diminut ion des services extér ieurs de
874 mi l l ions XAF par rapport  à 2017 :
dont  -374 mi l l ions XAF des consul -
tants groupe ;  -142 mil l ions XAF de lo-
cat ion des engins,  sui te à la l imi tat ion
des travaux de préparat ion terrain ;  -
137 mi l l ions XAF de prestataires agr i -
co les ;  -100 mi l l ions XAF de
prestataires divers ;  -58 mi l l ions XAF
d’assurance sur  t ranspor t  ;  -52 mi l -
l ions sur l ’entret ien des plantat ions.

Les Etats financiers
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►Autres charges

Léger  dépassement  de 2,6 mi l l ions
par  rappor t  à  2017.  Le surp lus des
cautions annulées a été quasiment ab-
sorbé par la diminut ion des provis ions
sur stocks et  créances.

►Charges de personnel

Augmentat ion des f ra is  de personnel
de 13,7 mi l l ions par  rappor t  à  2017.
Les baisses sur les appointements et
les indemnités ont été absorbées par
les f ra is de l icenciement négociés de
30 agents.

►Charges f inancières

En baisse de 396 mi l l ions XAF par
rapport  à 2017, l ’amort issement avant
la f in de l ’année 2018 des emprunts :
BGFI2008 et  DEG, la réduct ion du dé-
couver t  bancai re  ont  permis cet te
compression des charges f inancières.   

►Le résultat HAO

En amél iorat ion de 169 mi l l ions par
rapport  à 2017,  la cession et  la  mise
au rebut  des immobi l isat ions ont  é té
moins importantes en 2018.

►Le résultat net

En dégradat ion de 4,7 mi l l ia rds XAF
par rapport  à 2017. La baisse du chi f-
f re  d ’a ffa i res sous les effe ts  conju-
gués de la  d iminut ion du vo lume
vendu, du pr ix de vente et du cours de
change n ’a  pas permis de couvr i r
toutes les charges.

-  Le bilan

►Actif  immobil isé

Les invest issements sont  en d iminu-
t ion.  4 ,4 mi l l ia rds XAF en 2018 pour
8,2 mi l l iards XAF en 2017. Le manque
de f inancement a l imi té sensiblement
le programme d’extension des planta-
t ions,  l ’ invest issement  agr ico le  se l i -
mite pour l ’essent ie l  à l ’entret ien des
plantat ions immatures,  i l  est  complété
par  les agencements à la  cogénéra-
t ion.

►Les ressources stables

En diminut ion sous l ’effet  de la perte
de 3,7 mi l l ia rds XAF de l ’exerc ice
2018 d’une part ,  et  le remboursement
des emprunts  à moyen et  long terme
d’autre part.  L’ intégrat ion de l ’emprunt
de un mi l l iard XAF n’a pas permis de
compenser la diminut ion.  

►Trésorerie nette

Le retard de paiement  aux fourn is-
seurs et  le paiement d’avance de cer-
ta ins c l ients ont fa i t  passer le besoin
en fonds de roulement de -14 mil l iards
en 2017 à 6 mil l iards en 2018. Dans la
même pér iode, deux crédi ts spot d’un
tota l  de 1000 mi l l ions XAF ont  é té
conver t is  en det te  à moyen terme,
renforçant  les capi taux de longue
durée.  Ces évolut ions ont  condui t  à
l ’amél iorat ion de la  t résorer ie  net te ,
qu i  est  de -1.573 mi l l ions XAF en
2018 contre -2.773 mi l l ions en 2017.

Les Etats financiers



Durant l ’année 2018, nous avons fai ts
les réa l isat ions su ivantes dans le
cadre de notre act ion HSE :

►Réal isat ion ISO 14001 avec  t ransi-
t ion sur  la  nouvel le  vers ion 2015.  Le
cer t i f icat  est  à  recevoi r  après paye-
ment des prestat ions.

►Extension de la  p lantat ion d ’ Ikem-
belé:  les cartes ont été val idées avec
les populat ions r ivera ines,  avec les
consultat ions publ iques dans les di ffé-
rents  v i l lages,  en présence de la  Di -
rect ion de l ’environnement.

►Mise en p lace des panneaux de s i -
gnal isat ion rout ière sur les pr incipaux
axes.  

►Les stat ist iques accidents de travai l
sont  en hausse sur  3  ans (manque
d’équipements HSE sur s i te) .

►Sur le s i te de Mitz ic:

-  organisat ion de la campagne de vac-
c inat ion contre la  po l iomyél i te :  274
enfants de 0 à 5 ans vaccinés.

- organisat ion de la semaine «Octobre
Rose » pour le dépistage des cancers
du se in et  du co l  de l ’u térus:  160
femmes reçues.

►Validation de la politique groupe
«Santé-Sécurité au travail, Environne-
ment, Qualité et Ressources humaines ».
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Engagement social et responsabilité environnementale
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contacts
Pour toute information sur le volet actionnariat, contacter:

Siat Gabon / BP: 3928 Libreville 
Tel: + 241 01 72 22 16 / Fax: +241 01 72 22 17 

Email: info@siat-group.com


