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imaginez un instant la Côte d’Ivoire sans forêts. Les 
conséquences seraient dramatiques pour toute l’Afrique 
de l’Ouest. Car c’est grâce à nos forêts que notre pays 
est le grenier de l’Afrique de l’Ouest.  1966 – 2022, voi-
là 56 ans que La Société de Développement des Forêts 
(SODEFOR) est au service de la foret Ivoirienne. Elle est 
sous la double tutelle du Ministère chargé des Eaux et 
Forêts (Technique et administrative) et du Ministère du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat (Économique et financière).

 La SODEFOR est l’une des principales structures chargées 
de la mise en œuvre de la politique forestière du gouver-
nement ivoirien. Depuis sa création, la SODEFOR compte 
222 000 ha de reboisement dont 60 000 ha de plantations 
agroforestières et 30 000 ha de reboisements compensa-
toires créés dans les forêts classées par les opérateurs du 
bois. Ces résultats sont soutenus par un dispositif de pro-
duction de matériel végétal performant. En effet, la qualité 
des semences utilisées a été fortement améliorée par les 
essais de provenances, la création de parcelles semencières, 
la sélection de semenciers naturels et de clones ainsi que la 
mise en place de vergers à graines. 
Ce dispositif peut permettre à la SODEFOR d’atteindre une 
Capacité annuelle de production de 20 millions de plants. 
Si la SODEFOR a 56 ans aujourd’hui, c’est bien grâce à 
l’action de plusieurs générations. Les actions de tous ces 
acteurs ont concerné cinq niveaux. Il s’agit de la protec-
tion, de l’aménagement, du reboisement, des innovations 
et du social. Nous nous attelons à mettre ces différentes 
missions quotidiennes, en lumière à travers cette revue 
digitale « LA FORêT EN HÉRITAGE » que nous vous in-
vitons à vous approprier pour sauver nos forêts, car c’est 
ensemble que nous pourrons protéger nos forêts pour 
le bien-être des générations actuelles et celles du future.

Colonel Major MaMadou SanGare

CHERS AMIS DE LA FORêT,
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SALuT AuX cOuLEuRS Du pREMIER LuNDI DE cHAQuE MOIS

cÉLÉBRATION D’uNE MESSE EN L’HONNEuR Du pERSONNEL  
Du MINISTèRE DES EAuX ET fORêTS.

Comme à leur habitude, les agents de la SODEFOR se sont réunis 
ce lundi 4 avril 2022 dès 07 heures pour la traditionnelle cérémonie de 
salut au drapeau national présidée par le Directeur Général, le 
Colonel- Major Mamadou SANGARE.
Après avoir passé en revue la section composée d’éléments 
du Service Contrôle Forestier de la SODEFOR et de l’Unité de 
Gestion Forestière de l’Anguededou, le Directeur Général a pris 
la parole pour annoncer le démarrage effectif de la campagne de 
reboisement de 2022, en début de ce mois d’avril. Ainsi, il a fait 
appel à l’engagement total de tous ses collaborateurs dans la 
cohésion et la solidarité pour permettre à l’entreprise d’atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixés pour cette campagne de reboisement.
Par ailleurs, le Directeur  Général a renouvelé ses félicitations et encou-
ragements aux femmes de la SODEFOR dans la lutte constante pour 
leurs droits. Il leur a recommandé de travailler à mettre en exergue leurs 
compétences afin d’être mieux valorisées. Pour terminer, il a souhaité 
un très bon mois de carême aux communautés musulmane et chré-
tienne, puis de demander à DIEU de leur faciliter ce devoir spirituel.

Dans le cadre de ses messes tournantes chez les 
militaires et les paramilitaires, l’Aumônerie Militaire 
Catholique a célébré une messe le vendredi 25 mars à 
la SODEFOR. Au cours de cette célébration, des prières 
ont été formulées en faveur de l’ensemble des agents du 
Ministère des Eaux et Forêts, pour la bonne marche de 
la SODEFOR et pour une Côte d’ivoire paisible et pros-
père, egalement pour les nations en difficultés tels que 
l’ Ukraine. Le Père kONÉ ,aumônier militaire officiait 
cette messe qui a enregistré une forte mobilisation des 
agents dudit ministère.

 La SODEFOR est l’une des principales structures chargées 
de la mise en œuvre de la politique forestière du gouver-
nement ivoirien. Depuis sa création, la SODEFOR compte 
222 000 ha de reboisement dont 60 000 ha de plantations 
agroforestières et 30 000 ha de reboisements compensa-
toires créés dans les forêts classées par les opérateurs du 
bois. Ces résultats sont soutenus par un dispositif de pro-
duction de matériel végétal performant. En effet, la qualité 
des semences utilisées a été fortement améliorée par les 
essais de provenances, la création de parcelles semencières, 
la sélection de semenciers naturels et de clones ainsi que la 
mise en place de vergers à graines. 
Ce dispositif peut permettre à la SODEFOR d’atteindre une 
Capacité annuelle de production de 20 millions de plants. 
Si la SODEFOR a 56 ans aujourd’hui, c’est bien grâce à 
l’action de plusieurs générations. Les actions de tous ces 
acteurs ont concerné cinq niveaux. Il s’agit de la protec-
tion, de l’aménagement, du reboisement, des innovations 
et du social. Nous nous attelons à mettre ces différentes 
missions quotidiennes, en lumière à travers cette revue 
digitale « LA FORêT EN HÉRITAGE » que nous vous in-
vitons à vous approprier pour sauver nos forêts, car c’est 
ensemble que nous pourrons protéger nos forêts pour 
le bien-être des générations actuelles et celles du future.
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AcTuALITÉ
Echos du terrain

VISITE DE TERRAIN : LE pcA S’IMpRègNE DES AcTIVITÉS DE 
TERRAIN.

SuRVEILLANcE SATÉLLITAIRE DES fORêTS , uNE EXpÉRIMENTATION 
REuSSIE:  cAS DE LA fORêT cLASSÉE DE cAVALLY

Dans le cadre de ses visites de terrain qui ont pour objec-
tif de toucher du doigt les réalités des unités déconcentrées, M. 
Antoine GNIZAkO, PCA de la SODEFOR était ce vendredi 1 Avril 2022 
dans la Forêt classée de Bouaflé et au siège du Centre de Gestion de Daloa.
La visite a débuté par les honneurs rendus à l’illustre visiteur à la base-vie 
de Bouaflé par les Agents des UGF Bouaflé et Dé, ensuite la présentation 
par le CUGF de la forêt classée de Bouaflé. A la suite de cette présentation, 
il a visité successivement 5 stations avec des thématiques bien précises:
• Station 1: pépinière de production de plants de Teck et de Cedrela en 
sachet. Il s’agit de la pépinière pour le reboisement 2022.
• Station 2: une parcelle de Framiré/Fraké récemment inventoriée pour 
un contrat de bois d’œuvre de plantation;
• Station 3: parcelle de Teck régénérée par des rejets de souche qui a 
09 ans;
• Station 4: jeune parcelle de Cedrela plantée dans le cadre des reboi-
sements compensatoires qui a 3 ans;
• Station 5: jeune parcelle de Teck réalisée il y a un an dans le cadre des 
reboisements commerciaux.
Le PCA a apprécié les différentes réalisations. A chaque étape, 
il a posé des questions pertinentes sur les activités, questions 
auxquelles les collaborateurs ont répondu à sa satisfaction.

Après l’étape de la forêt classée, ce sont les locaux de la 
SODEFOR Daloa, qui ont abrité la deuxième étape de la visite du PCA.
Tous les collaborateurs se sont présentés successivement au PCA. 
Suivie d’une visite guidée des locaux soutenue par un document de 
présentation du Centre de Gestion qui a été remis au PCA en guise 
d’illustration. Après des échanges et le partage d’une collation, la visite 
à pris fin par la remise symbolique de présents à l’illustre hôte en guise 
de souvenir du Centre de Gestion.

Pour protéger plus efficacement les forêts classées, la SODEFOR 
a expérimenté de décembre 2017 à juillet 2018, la surveillance satelli-
taire de la forêt classée de Cavally au moyen de la technologie sateli-
taire STARLING qui est un outil de surveillance des forêts, combinant 
images satellites et images radar afin de capter tous les actes de défo-
restation.
Dans la pratique, l’outil permet d’émettre des alertes qui donnent 
des précisions sur les points de déforestation tels que les défriche-
ments, l’abatage des arbres et l’installation d’abris précaires. Ainsi, 
grâce aux alertes, les actions de surveillance dont les patrouilles sont 
bien orientées au sol. Réalisée en collaboration avec EARTHWORM 
FOUNDATION et AIRBUS, l’expérience s’est soldée par des résul-
tats satisfaisants. Par exemple, les patrouilles orientées au mieux 
sur la base des alertes envoyées par l’outil STARLING ont permis 
de détruire plusieurs hectares de jeunes plants, de mettre fin aux 
nouveaux défrichements, de fermer plusieurs sites d’orpaillage clan-
destin et de procéder à l’interpellation d’un bon nombre de clandestins.

Cette expérience de surveillance par satellite s’inscrit dans le 
cadre d’un protocole d’entente signé le 10 juillet 2020 entre l’entre-
prise agroalimentaire Nestlé et le Ministère des Eaux et Forêts.

Au regard de l’efficacité de cette nouvelle approche, la SODEFOR 
compte bien intégrer l’outil STARLING dans sa stratégie de surveil-
lance des forêts classées. 
C’est pour cette raison qu’elle invite tous les acteurs soucieux de la 
préservation des forêts dont les bailleurs de fonds à soutenir ce projet. 
Cet appui aidera à étendre le projet à l’ensemble des 
forêts classées et permettre à la Côte d’Ivoire de recouvrer 
20% de son couvert forestier à l’horizon 2030. Un vœu cher au 
Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane OUATTARA.
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pROTEcTION DES fORêTS cLASSÉES : TROIS pANNEAuX 
D’INfORMATION ET DE SENSIBILISATION INSTALLÉS AuTOuR DE LA 
fORêT cLASSÉE DE SuITORO pOuR RENfORcER LA cOMMuNIcATION

LuTTE cONTRE L’ORpAILLAgE cLANDESTIN : DES INSTALLATIONS 
DÉTRuITES pAR LA SODEfOR DANS LA fORêT cLASSÉE DE 
KROzIALE (TIApLEu)

pROTEcTION DES fORêTS cLASSÉES : 3 DÉLINQuANTS 
AppRÉHENDÉS À SEguIÉ

Après l’étape de la forêt classée, ce sont les locaux de la 
SODEFOR Daloa, qui ont abrité la deuxième étape de la visite du PCA.
Tous les collaborateurs se sont présentés successivement au PCA. 
Suivie d’une visite guidée des locaux soutenue par un document de 
présentation du Centre de Gestion qui a été remis au PCA en guise 
d’illustration. Après des échanges et le partage d’une collation, la visite 
à pris fin par la remise symbolique de présents à l’illustre hôte en guise 
de souvenir du Centre de Gestion.

Le chef de l’Unité de Gestion Forestière (UGF) de Dabakala, le Lieu-
tenant ATTA AkA et ses collaborateurs ont érigé, le mardi 15 mars 
2022, trois panneaux autour de la forêt classée de Suitoro dans l’op-
tique de renforcer la communication à travers trois messages essen-
tiels.
D’abord, informer les populations que la forêt est un domaine classée 
et protégé par la SODEFOR. Ensuite, indiquer aux populations les pra-
tiques interdites dans la forêt classée. Il s’agit entre autres de la chasse, 
de l’exploitation du bois, des défrichements et de l’orpaillage clandes-
tin. Enfin, renforcer la matérialisation des limites de la forêt classée 
avec le domaine rural. Il faut signaler que la SODEFOR met tout en 
œuvre pour protéger les forêts classées. C’est pourquoi, elle insiste sur 
le devoir civique de tous notamment les populations riveraines des 
forêts classées pour dénoncer tous les actes d’agression de nos forêts 
pour une Côte d’Ivoire plus verte et prospère.
Notons que l’UGF Dabakala fait partie du Centre de Gestion de Bouaké 
dirigé par Alphonse TAPE Bi.

Le vendredi 18 mars 2022, le chef de l’Unité de Gestion Forestière 
de Tiapleu, le sous-lieutenant Yatté Assamoi et ses collaborateurs ont 
une fois plus procédé à la destruction systématique d’abris précaires 
et de matériels sur un site d’orpaillage clandestin dans la forêt classée 
de krozialé. Le site d’orpaillage clandestin a été découvert au cours 
d’une mission de levée de parcelle en forêt classée pour un futur reboi-
sement. Il faut noter que ce site qui était sur le point d’être recolonisé 
par des clandestins véreux a déjà fait l’objet de destruction.
L’orpaillage clandestin étant un fait prévu et punis par la loi portant 
code forestier, la SODEFOR compte mettre tout en œuvre pour éradi-
quer le phénomène dans les forêts classées.
La SODEFOR fait donc appel à la collaboration franche de tous notam-
ment les populations riveraines pour dénoncer les auteurs d’agression 
de nos forêts et leurs commanditaires afin de protéger efficacement les 
forêts classées.

Au cours d’une mission dénommée «LES GRIFFES 
DU TIGRE» effectuée du 28 au 29 mars 2022 dans 
la forêt classée de Seguié (Agboville), les agents de 
l’Unité de Gestion Forestière (UGF) conduits par le 
S/Lt Tah M. Yves Gérard ont appréhendé 3 individus 
en flagrant délit de defrichement et de construction 
d’abris précaires. 

Pour avoir violé l’article 101 de la loi portant code fores-
tier ivoirien en vigueur, ils ont été conduits devant la 
justice d’Agboville pour répondre de leurs actes. C’est 
le lieu d’insister sur la bonne collaboration des popu-
lations à qui la SODEFOR demande de denoncer les 
auteurs d’agression de nos forêts pour une protection 
efficace de nos forêts.
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REBOISEMENT : L’EXEMpLE RÉuSSI D’uN pARTÉNARIAT AVEc 
L’OpÉRATEuR EMBD

L’opérateur EMBD (Établissement Moderne de Bois et Divers) a 
réalisé en cinq ans (de 2017 en 2021) plus de 600 hectares de reboise-
ment dans la forêt classée de la Sangoué (Oumé). Soit une moyenne de 
plus de 100 hectares de reboisement par an. D’ici la fin 2022, il compte 
étendre sa superficie de reboisement à plus de 300 hectares chaque 
année avec pour objectif d’effectuer plus de 5000 hectares de reboise-
ment à l’horizon 2030.

Au  regard de cette performance et de son ambition, EMBD s’affiche 
comme un exemple dans le cadre des partenariats que la SODEFOR noue 
avec le secteur privé pour accroître le reboisement en Côte d’Ivoire afin 
d’atteindre les 20% de taux de couverture forestière au plan national 
comme le souhaite le Président de la République SEM Alassane 
OUATTARA. Dans son approche, EMBD s’appuie constamment sur la 
SODEFOR qui l’encadre techniquement de sorte que sur les surfaces 
les espacements et les densités soient respectés. La SODEFOR aide 
aussi son partenaire à choisir les essences à planter selon les caracté-
ristiques physiques du terrain pour garantir aux essences une crois-
sance optimale. Des essences qui proviennent d’ailleurs des Centres de 
production de Plants de la SODEFOR tel que le Centre de Bouturage 
de la Téné.
Le partenaire de la SODEFOR s’appuie également sur la participation 
des populations riveraines de la forêt classée de la Sangoué. 
A partir du système taungya, des populations bénéficient d’espaces 
pour produire des denrées alimentaires en y ajoutant les essences 
recommandées. D’autres bénéficient des travaux de planting et d’en-
tretien rémunérés.

D’ailleurs, les populations bénéficiaires ne manquent pas de témoi-
gner leur reconnaissance à la SODEFOR qui leur permet de réaliser 
des cultures vivrières tous en plantant des arbres. Ce qui les aident à 
prendre soin de leur famille. Dans le cadre de la protection des reboi-
sements contre les feux de forêts, cette société est engagée aux côtés 
de la SODEFOR, chaque année pour la lutte active qui constitue UN 
ACTE TRèS RARE vENANT D’UN PARTENAIRE. Il faut noter que 
l’entreprise Établissement Moderne de Bois et Divers (EMBD) est une 
société de transformation de bois employant plus de 700 personnes  
située à un kilomètre du village de scierie Jacob (Oumé).
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côTE D’IVOIRE : LES pOpuLATIONS DE 
fERKESSÉDOugOu INVITÉES À pROTÉgER LES fORêTS cLASSÉES

Ferkessédougou: Le Commandant de la Société de développement 
des forêts (SODEFOR) de korhogo, Diabaté Alifa, a invité dans un en-
tretien avec l’AIP,  jeudi 31 mars 2022, les populations de Ferkessédou-
gou à aider cette société d’État dans la protection du couvert forestier, 
notamment les forêts classées du département.
“La forêt est très importante dans l’économie ivoirienne et de la région du 
Tchologo car elle permet une bonne pluviométrie afin d’avoir une bonne 
agriculture”, a affirmé Cdt Diabaté, le directeur du Centre de gestion 
forestière de korhogo, en charge des régions du Poro, de la Bagoué et du 
Tchologo. Selon lui, l’exploitation forestière est soumise à autorisation. 

“Tous ceux qui sont dans ce secteur doivent nous saisir avant toute 
activité dans les forêts car certaines espèces de bois sont interdites 
d’exploitation”, a-t-il prévenu. Il a mis en garde tous les contrevenants 
car la SODEFOR n’hésitera pas à les traquer et les traduire devant les 
juridictions compétentes. Le commandant en a profité pour lancer un 
appel, demandant à toutes les populations de Ferkessédougou d’aider 
sa structure à protéger les forêts car c’est un bien commun.
Le département de Ferkessédougou compte plusieurs forêts classées 
dont celles de Tougbo et de Bandaman Supérieur, gérées par le chef de 
l’unité de gestion, Lt Bila Abdoul.
  Source (AIP)

1er avril 2022
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