
www.facebook.com/pageSOGB/
 

 www.linkedin.com/company/sogb
 

https://www.sogbci.com/
 

https://www.revivevzw.be/
 

La RTI est venu nous rendre visite, pour découvrir 
le reportage rendez-vous sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=n8s1YV1aECA 

Médecins belges spécialisés bénévoles ;
Pratique des opérations et prodigue des
soins pour des personnes qui n’ont
normalement pas accès à des soins
médicaux spécialisés ;
10 missions par an essentiellement en
Afrique ;
Mission de 11 jours d'interventions ; 
Soins gratuits ;
Formations et sensibilisation sur le terrain. 

ONG BELGE REVIVE :

Mission REVIVE à la SOGB 
du 22 janvier au 5 février 2022

60 opérations chirurgicales dont 5
césariennes et plus de 80 consultations
gynécologiques ;
Des formations et sensibilisations pour
le personnel médical de la SOGB ;
Une salle d'opération équipée par la
SOGB ;
Mission médicale à destination des
communautés riveraines ; 
Soins entièrement gratuits. 

La mission REVIVE à la
SOGB en bref :

Vous souhaitez en apprendre plus 
 ou découvrir les temps forts de
cette mission ? Nous vous invitons à
retrouver toutes les informations sur
nos réseaux et  sur notre site web . 

Suivez-nous ! 

https://www.linkedin.com/company/sogb/mycompany/?viewAsMember=true


21 %

En 2020, 4 432 millions de fCFA 
étaient consacrés au 

développement durable dont 946 
millions de fCFA pour la santé, soit 

21%.

BUDGET POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

Ses équipes travaillent au quotidien
pour améliorer la santé des
populations

L'accès à la santé à la SOGB

La SOGB prend en charge gratuitement
tous les soins des employés et de leur
famille. 

L'amélioration des conditions de vie des
communautés riveraines est l'un des
autres engagements phares de la SOGB. 

Cela se traduit au quotidien par un accès à
des soins de santé adéquats, notamment
au centre médical de la plantation et la
construction de centres de santé dans les
villages depuis 2008.

La SOGB s'engage pour 
la santé 

Pour la santé de ses employés, de leur
famille et des communautés riveraines, la
SOGB cherche à développer des
partenariats. 

Amplifier son
engagement social par
des partenariats 

Depuis 2005, la fondation
Elisabeth Glaser collabore avec la
SOGB pour la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH.
En 2021, début du partenariat
avec l'ONG belge REVIVE qui
pratique des opérations et
prodigue des soins chirurgicaux
et gynécologiques gratuits. 

Partenaires 

111 195  consultations médicales

558 accouchements&

18 postes de santé

construction de centres de
santé dans les villages riverains

&

Médecine préventive et curative :
paludisme, VIH, tuberculose, Ebola,
Hygiène et planning familial 


