
 

Communiqué de presse 
JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS À LA SCC, UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX 

PLANTEURS VILLAGEOIS 

28 avril 2020 

En tant que partenaire des planteurs de la région du Sud Comoé, la SCC 

organise une journée de formation et de sensibilisation dédiée aux 

délégués des groupements des planteurs villageois. Cette journée sera 

l’occasion d’un partage d’expérience sur des thèmes tels que les bonnes 

pratiques agricoles et la responsabilité sociétale entre autres.  

Partenaire de plus de 8 000 planteurs villageois du Sud-Est de la Côte d’Ivoire 

et, afin de leur offrir le meilleur suivi, la SCC a mis en place des groupements 

de planteurs : 1 par village - dont le délégué en est le représentant auprès de la 

SCC. C’est pour ces derniers que la SCC a organisé sur son site une journée de 

formation et de sensibilisation sur divers thèmes en lien avec leur activité. 

Au programme de la journée ; le rôle du délégué un exposé des bonnes pratiques 

agricoles en milieu hévéîcole ; une sensibilisation quant au port d’équipements 

de protection individuelle afin d’assurer la sécurité au travail ; un rappel de la 

législation en vigueur pour l’activité hévéîcole, ou encore, une sensibilisation 

quant à lutte contre le travail des enfants dans les champs. Parmi les activités 

prévues, une visite de l’usine et du complexe de la SCC leur sera proposée. 

Grâce à cette journée, la SCC souhaite renforcer sa position de partenaire des 

planteurs d’hévéa du Sud Comoé. Et, toujours dans un souci d’entretenir 

continuellement un dialogue ouvert et transparent avec ses planteurs 

partenaires, cette journée répond aussi à une volonté de renforcer la mise en 

place d’une politique de gestion responsable de l’entreprise. Mais, ce sera 

également l’occasion de permettre aux planteurs de découvrir le processus du 

traitement du caoutchouc livré sous forme humide au quotidien aux portes de la 

SCC.  

« À la SCC nous sommes fiers de notre collaboration quotidienne avec les 

planteurs de la région. Cette journée est l’exemple parfait de notre 

engagement envers eux. C’est également l’occasion de les remercier pour leur 

fidélité envers la SCC. » M. Olivier MARTIN, Directeur Général de la SCC. 

Les délégués sont un lien important entre les planteurs villageois, organisés en 

groupement, et la SCC. Ils permettent de maintenir un dialogue permanent entre 

ces deux parties et surtout de consolider l’organisation et la logistique des 

opérations avec les planteurs. 



 

 

À propos de la SCC :  

La SCC (Sud Comoé Caoutchouc) traite dans son unité de transformation le latex 

récolté dans les plantations villageoises et en assure la commercialisation depuis 

2008. L’entreprise emploie plus de 400 personnes et collabore quotidiennement 

avec plus de 8 000 planteurs de la région. Elle dispose d'une usine à caoutchouc 

d'une capacité de 4,8 t/h et a produit plus de 38 000 tonnes de caoutchouc sec 

en 2019. 

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/sccaboisso/ 

Contact SCC :  

▪ Yah Rokia Bah – aqhse@sccaboisso.com - +225 27 21 30 90 01 - +225 07 

89 68 43 89 

▪ Alyson EWBANK – aewbank@sogbci.com - +225 27 34 72 15 32 - +225 07 

78 85 36 20 
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