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10 February, 2019
Bee Sting Incident (Fatality) in Cote d’Ivoire
Geodrill Limited regrets to announce of the loss of one of its employees, Mr. Sindou Fofana, who died while
working in Cote d’Ivoire.
On Saturday 09 February 2019, around 2 pm, a Geodrill drill crew was on location at Hinda in northern Cote
d’Ivoire when they were attacked by a swarm of killer bees. Mr. Sindou Fofana sustained serious injuries
and was rushed to the site clinic, but later died.
Dave Harper, Chief Executive Officer, stated: “We deeply regret this loss and we would like to express our
deepest sympathies to the Fofana family.” Mr. Fofana was married with three children.
Geodrill’s management and Board of Directors considers the health, safety and well-being of its workforce to
be its highest priority.
Sincerely,
Dave Harper
President & Chief Executive Officer
***********************
10 Fevrier, 2019
Incident (mort) par piqûres d’abeilles en Côte d’Ivoire
Geodrill Limited a le regret d’annoncer le décès d’un de ses employés, M. Sindou Fofana, décédé alors qu’il travaillait
en Côte d’Ivoire.
Le samedi 09 février 2019, vers 14 heures, une équipe de forage Geodrill était sur place à Hinda, dans le nord de la
Côte d’Ivoire, après avoir été attaqué par un essaim d’abeilles tueuses. M. Sindou Fofana a été grièvement blessé et a
été transporté à la clinique du site, mais est décédé plus tard.
Dave Harper, président-directeur général, a déclaré: «Nous regrettons profondément cette perte et souhaitons
exprimer nos plus sincères condoléances à la famille Fofana.» M. Fofana était marié et père de trois enfants.
La direction et le conseil d’administration de Geodrill accordent la plus haute priorité à la santé, à la sécurité et au
bien-être de ses employés.
Cordialement,
Dave Harper
Président et PDG
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