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Adaou: Patrick Achi visite une société de
transformation du caoutchouc naturel
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En marge du lancement national de l’atelier

du Projet des Chaînes de valeur

Compétitives pour l’Emploi et la

Transformation économique (PCCET), qui a

eu lieu ce samedi 2 avril 2022, à Aboisso, le

Premier ministre ivoirien, Patrick ACHI, a

marqué une escale à Sud-Comoé

Caoutchouc (SCC, à Adaou.

La transformation des matières premières agricoles

Le chef du gouvernement, accompagné du président de l’Association des Professionnels

du Caoutchouc Naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC), Eugène Kremien et du secrétaire

exécutif de l’APROMAC, Albert Konan Koffi a été reçu par la Direction générale de la SCC

conduite par Olivier Martin.

Patrick Achi qui est allé toucher du doigt les réalités de ce secteur a voulu par ce geste,

affirmer la volonté du gouvernement résolument tournée vers la transformation des

matières premières agricoles.

Créée en 2008, la SCC a augmenté ses capacités de production passant  de 5000 tonnes

en 2009 à 30 000 tonnes à ce jour, note le site de l’APROMAC.

La SCC compte des représentants au Conseil d’Administration de l’APROMAC

Membre de l’Association des Usiniers Producteurs de Caoutchouc Naturel (AUPCN), le

Collège des Transformateurs de l’APROMAC, la SCC compte des représentants au Conseil

d’Administration de l’APROMAC.

Première entreprise à recevoir le Prix d’Excellence d’Entreprise Eco-citoyenne en Côte

d’Ivoire, en 2018, ce membre influent de l’APROMAC est connu dans le Sud-Comoé pour

être proche des planteurs comme le recommande fortement l’APROMAC.

Lire aussi

Augmentation du prix des produits pétroliers / Marius Comoé : « Cette hausse était

prévisible depuis deux mois »
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Toujours selon notre source, la SCC a équipé les coopératives affiliées de véhicules de

transport de fonds de tasse ; elle a renforcé les capacités de ses délégués de groupements

de producteurs, elle a augmenté son volume d’achat de caoutchouc au moment où de

nombreux acheteurs avaient fermé leurs caisses.

4ème producteur usinier de la filière hévéa sur 19, et certifiée ISO 9001 depuis 2014 et

14001 depuis 2016, la SCC est un pourvoyeur d’emplois avec environ 6500 planteurs

partenaires en Côte d’Ivoire.

 

 


