
 

Communiqué de presse 
LA MISSION HUMANITAIRE TANT ATTENDUE ET ORGANISÉE PAR 

LA SOGB DÉMARRE CE DIMANCHE 23 JANVIER À GRAND -BÉRÉBY  

Grand-Béréby, le 19 janvier 2022 

Une mission humanitaire médicale prodiguera des soins médicaux 

spécialisés aux communautés riveraines de la plantation durant les 15 

prochains jours. 

Les riverains vivant autour de la plantation de la SOGB bénéficieront 

gratuitement, durant 15 jours, de soins chirurgicaux prodigués par les 

médecins spécialisés de l’association belge « REVIVE » à l’hôpital de la SOGB.  

Cette mission médicale renforce l’engagement de la SOGB pour 

l’amélioration des conditions de vie des communautés locales. Un 

engagement au quotidien qui se traduit par un accès à des soins de santé 

adéquats et la construction de centres de santé depuis 14 années.  

Durant deux semaines, les chirurgiens belges de l’ONG « REVIVE » 

prodigueront des soins chirurgicaux et gynécologiques aux personnes 

nécessitant une opération et n’ayant pas les moyens financiers ou pratiques 

de se faire opérer ailleurs. L’ensemble du personnel médical de l’hôpital de 

la SOGB sera impliqué dans cette mission et bénéficiera de formations et de 

sensibilisations de la part des médecins belges.  

Les chirurgiens spécialisés pratiqueront en priorité trois types d’opérations 

à savoir : les interventions sur les hernies inguinales, les interventions pour 

des fibromes utérins et enfin, des césariennes. La salle d’opération de 

l’hôpital de la plantation a été entièrement rééquipée pour cette mission. 

Ce sont entre 50 et 60 personnes qui bénéficieront de soins entièrement 

gratuits afin de soulager leurs douleurs physiques.  

L’équipe médicale de l’association sera composée de 8 personnes dont un 

gynécologue, un anesthésiste, deux chirurgiens, trois infirmières et un 

technicien. La mission débutera ce dimanche 23 janvier et prendra fin le 

samedi 5 février prochain.  

Cette mission a pour objectif de permettre aux populations riveraines qui, 

en raison de leurs conditions de vie, n’ont pas facilement accès à des soins 

médicaux spécialisés.   



 

 

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 des villages riverains regroupés au sein de l’AVD (Association des 

Villages Déplacés) : 

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 y consacre un budget annuel de 105 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 
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