
 

Communiqué de presse 
LA SOGB REMET UN CENTRE DE SANTÉ, DES LOGEMENTS POUR 

LE PERSONNEL AINSI QUE DU MATÉRIEL MÉDICAL À LA 

COMMUNAUTÉ RIVERAINE DE DJIHIMBO 

Grand-Béréby, le 28 avril 2021 

La SOGB, Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby, a organisé ce 

mercredi 28 avril 2021 l’inauguration d’un centre de santé comprenant 

des logements pour l’infirmier et la sage-femme et du matériel médical 

dans le village de Djihimbo.  

La population riveraine de Djihimbo bénéficie dorénavant d’un nouveau centre 

de santé. Cette réalisation de la SOGB s’inscrit dans le cadre de son partenariat 

avec l’AVD (Association des Villages Déplacés) regroupant tous les villages 

riverains de la SOGB, et reflète son engagement pour améliorer les conditions 

de vie des communautés locales. Soucieuse de leur bien-être et fidèle à sa 

politique RSE, la SOGB finance des projets sociaux orientés autour de 

l’éducation, la santé ou encore l’amélioration des infrastructures 

(électrification, réfection des routes, construction de préaux, adduction d’eau, 

etc.). 

Le centre de santé de Djihimbo est composé d’un pôle de médecine générale, 

d’une maternité et d’une salle pour les hospitalisations journalières. Des 

logements pour le personnel médical ont également été construits en annexe du 

centre de santé. En plus de la construction du dispensaire, la SOGB a procédé à 

un don de matériel médical de première nécessité ainsi que de mobilier médical 

pour la médecine générale et la maternité. La réalisation de ce projet s’est 

évaluée à un montant total de 63 608 422 FCFA.  

La cérémonie d’inauguration s’est faite en présence du Directeur Départemental 

de la Santé, des membres de la direction de la SOGB et de leurs collaborateurs 

ainsi que du chef de village de Djihimbo et des représentants des autorités 

coutumières.  

« Plus que jamais, la SOGB mesure l’importance d’avoir accès pour tous à des 

soins de santé adéquats. Nous avons à cœur le bien-être des populations 

riveraines et souhaitons, à cette occasion, réaffirmer nos engagements envers 

les communautés vivant autour de la plantation en remettant ce centre de santé 

équipé à la communauté de Djihimbo. » M. Jean-Christophe DIENST, Directeur 

Général de la SOGB 



 

« Afin de consolider notre engagement envers les communautés locales, nous 

sommes fiers de pouvoir remettre ce centre de santé et le matériel médical 

nécessaire au village AVD Dijhimbo. Nous travaillons main dans la main avec les 

villages riverains depuis près de 13 ans afin de répondre au mieux à leurs besoins 

et la cérémonie d’aujourd’hui en est un parfait exemple. » M. Simon Konin 

KOFFI, Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines de la SOGB. 

Chaque année, la SOGB accompagne les villages dans divers projets afin de 

répondre aux besoins sociaux des communautés environnantes, d’améliorer leurs 

conditions de vie tout en participant à la préservation de l’environnement. En 

2020, plusieurs projets sociaux ont vu le jour pour un montant total de 141 434 

517 FCFA. 

À propos de la SOGB :  

La SOGB (Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby) gère et développe des 

plantations de palmiers à huile et d’hévéas, et est implantée dans le sud-ouest 

ivoirien depuis 1972. L’entreprise emploie plus de 6 000 personnes sur 24 000 

hectares de plantations. Elle dispose d'une usine à caoutchouc d'une capacité de 

13 t/h, d'une huilerie de 45 t/h et d'une palmisterie de 2 t/h. 

À propos de l’AVD (Association des Villages Riverains) : 

13 villages limitrophes à la concession composent l’AVD (Association des Villages 

Déplacés). L’AVD a été créée en 2008 et a pour vocation d’accompagner ces 

villages au quotidien afin de défendre leurs intérêts, de répondre au mieux à 

leurs besoins et de maintenir un dialogue permanent avec la SOGB.  

La SOGB leur accorde un budget annuel de 80 millions FCFA, ce qui permet la 

réalisation de nombreux projets sociaux. Parmi les projets communautaires, 

nous retrouvons des forages d’eau potable, des salles de classes et des logements 

pour les enseignants, des centres de santé et des logements pour le personnel 

médical, l’électrification des villages, la réfection des pistes ou encore la 

construction de préaux destinés aux diverses réunions et cérémonies. Depuis 

2009, la SOGB a investi plus de 909 millions de FCFA dans les villages AVD.  

Site internet : http://www.sogbci.com/ 

Contact SOGB : Alyson EWBANK – aewbank@sogbci.com - +225 27 34 72 15 32 - 

+225 07 78 85 36 20 

 

http://www.sogbci.com/
mailto:aewbank@sogbci.com

