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Afin d’aider les populations riveraines à faire face au coronavirus, la 

SOGB a offert des kits sanitaires aux villages limitrophes de sa 

concession dans la commune de Grand-Béréby. Ces kits comprennent des 

seaux à robinets, bidons de savon liquide, gels hydroalcooliques, ainsi 

que des bouteilles d’eau de javel d’une valeur d’environ 1 400 000 FCFA.  

 

Les chefs des communautés riveraines de l’association AVD avaient exprimé 

leurs besoins en matériel sanitaires lors des séances de sensibilisations 

organisées par la SOGB. Le Directeur Général, Jean-Christophe DIENST a 

salué cette initiative. 

« Nous veillons à travailler main dans la main avec les communautés 

riveraines pour faire barrage au virus. La SOGB s’efforce d’adapter ses 

mesures en fonction de l’évolution de la situation tout en essayant au mieux 

de maintenir ses activités et la production. La poursuite de ses activités étant 

essentielle pour ses employés et pour les communautés riveraines, la SOGB 

met tout en place afin d’assurer le salaire de ses employés, l’accès aux soins 

de santé et ainsi de laisser la pandémie en dehors de la SOGB. » 

Ces 13 villages, limitrophes à la concession et regroupés au sein de l’AVD 

(Association des Villages Déplacés), sont partenaires de la SOGB.  

Accompagnant ces villages au quotidien, la SOGB tente de répondre au mieux 

à leurs besoins ; rappelons qu’elle leur accorde un budget annuel de 80 

millions FCFA.  

A ce jour, nous ne comptons aucune victime du coronavirus ni au sein de la 

SOGB ou au sein des villages riverains.  

 

 



 

 

A propos de la SOGB :  

Plantation de palmiers à huile et d’hévéas, la SOGB (Société des 

caoutchoucs de Grand-Béréby) est implantée dans le Sud-Ouest ivoirien 

depuis 1972. L’entreprise emploie plus de 6 000 personnes à travers 24 

0001 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. 

 

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

 

Contact :  

 

Directeur général : Jean-Christophe DIENST – 34721533 

Département communication : Alyson Ewbank – aewbank@sogbci.com - 

34721532 
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