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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.

Le mercredi 6 avril 2022, à la salle de conférence de la 
SODEFOR, une forte délégation de la Banque Européenne 
d’Investissement a rencontré le Directeur Général de la SODE-
FOR, le Colonel Major Mamadou SANGARE et ses proches 
collaborateurs pour échanger sur la mise en œuvre d’un 
projet d’une grande envergure de reboisement en Côte d’Ivoire. 

Colonel Major MaMadou SanGare

CHERS AMIS DE LA FORêT,
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Ce projet sera conduit pour plusieurs objectifs, à savoir, 
lutter efficacement contre les changements climatiques, partici-
per énormément à la préservation de l’environnement et favori-
ser la production d’un cacao durable à travers une cacao-culture 
sans déforestation. Ainsi, la délégation a expliqué être à la SODE-
FOR dans l’optique d’établir le cadre d’échange sur l’organisation 
d’un point de vue de la gouvernance du projet, l’identification 
d’un interlocuteur fiable, la désignation des forêts classées qui 
seront concernées par le projet, les essences à reboiser, etc.
Pour sa part, le Directeur Général de la SODEFOR a remer-
cié vivement ses hôtes pour la confiance placée en la struc-
ture qu’il a l’honneur de diriger. Il a rassuré la délégation de 
ne s’être pas trompée d’avoir porté son choix sur la SODEFOR. 
Car, la SODEFOR a une longue expérience, une exper-
tise avérée, les hommes et le matériel végétal qu’il faut pour 
conduire des projets de reboisement d’une telle envergure.
Pour terminer, les deux parties ont convenu d’accélérer le pro-
cessus afin de démarrer effectivement la phase pratique du pro-
jet le plutôt possible.

Les agents du service contrôle forestier de la SODEFOR ont 
saisi une importante quantité de bois sciés (119 madriers) au 
cours d’une mission conduite par le Lieutenant MAHI Landry  
du 04 au 06 avril 2022 dans la forêt classée de Palée (Boundiali).
La saisie a été effectuée sur le lieu du sciage et également 
sur le site du déchargement dans la ville de Boundiali.
Cette mission qui a permis de mettre fin à cette opération de 
sciage à façon a été possible grâce à une information anonyme 
faisant état de la présence de scieurs dans la foret classée.
Face à l’ampleur des dégats, le Directeur Général a ordonné 
l’ouverture d’une enquête pour trouver les coupables et les 
traduire en justice pour répondre de leurs actes

Il faut noter que le sciage à façon est une activité interdite par le 
décret N°2013-816 du 26 novembre 2013 portant interdiction 
de l’exploitation du bois au-dessus du 8ème parallèle qui part 
de la ville de Touba à Bondoukou en passant par Séguela. C’est 
le lieu pour la SODEFOR d’inviter les populations à dénoncer 
auprès de ses agents les auteurs et les commanditaires des actes 
d’agressions de nos forêts, pour une Côte d’Ivoire plus verte et 
prospère.
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Dans l’optique de renforcer la matérialisation des limites 
de la forêt classée de la moyenne marahoué (Bouaflé), le 
Chef de l’ Unité de Gestion Forestière ( UGF) en charge 
de ladite Forêt, le S/Lt Coulibaly Tenina et ses collabora-
teurs ont érigé des panneaux, le mardi 05 avril 2022.
A travers cette action ,l’UGF entend maximiser la communi-
cation sur ce massif forestier. 
C’est aussi une occasion d’informer les populations 
que cette forêt est un domaine classé et protégé par la 
SODEFOR, ensuite d’indiquer aux populations les pra-
tiques proscrites tels que, la chasse, le sciage à façon, 
les défrichements et l’orpaillage clandestin en forêts 
classées. Par ailleurs l’ UGF compte étendre cette ac-
tion sur d’autres forêts classées qu’elle a en gestion.

Le mercredi 9 mars dernier le chef par intérim de l’Unité de 
Gestion Forestière de Songan (Abengourou), le Sous-Lieutenant 
ZANHAN Herbert et ses collaborateurs ont effectué une mission 
ordinaire en forêt classée de Songan. Cette mission était mise 
à profit, tout en procédant à une surveillance des reliques des 
forêts dans la zone, pour faire un état des lieux des reboisements. 
La mission a constaté la destruction des reboisements réali-
sés par la SODEDOR par un clandestin dans un défrichement. 
Sur instructions du Procureur et après une enquête minutieuse, 
les agents de la SODEFOR ont mis la main sur le quidam.
Il a été mis à la disposition du Parquet depuis ce 11 mars 
2022. Le jugement est prévu pour ce mercredi 16 mars 2022.
La SODEFOR 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.

Le Chef d’Unité de Gestion Forestière de Seguié le S/Lt TAH 
M. Yves Gérard et ses collaborateurs ont effectué une patrouille 
ordinaire le samedi 19 Mars 2022 dans la forêt classée de 
Seguié. Patrouille au cour de laquelle ils ont appréhendé deux 
délinquants en flagrant délit de defrichement, d’incinéra-
tion d’essences forestières et de mise en place de pépinières. 
Pour avoir agi au mépris de la loi portant code forestier du 23 
juillet 2019 ces mis en cause répondront de leur actes devant la 
justice à Agboville. Il faut noter que l’UGF Seguié, dépend du 
Centre de Gestion d’Agboville dirigé par le Colonel Moumouni 
Lougué. C’est le lieu d’insister sur le devoir civique de nos popula-
tions auxquelles nous demandons de dénoncer tout acte d’agres-
sion de nos forêts auprès de la SODEFOR.

Le Service Contrôle Forestier a procédé le 02 mars 2022 à 
une patrouille nocturne dans la Forêt classée de Yapo Abbé 
(Azaguié), en appui à l’unité de gestion forestière locale. 
Résultats de cette inspection : plusieurs abris précaires 
découverts et détruits, destructions de pépinières de cacao. 
Cette action s’inscrit dans le cadre des missions d’appui 
aux Unités de terrain, une fonction dévolue au service 
contrôle forestier dans sa compétence territoriale nationale.
C’est le lieu pour la SODEFOR de demander aux populations de 

La 2eme phase du Projet d’investissement Forestier est 
prévue démarrer en 2023 sur la base des résultats positifs de 
la première phase. Pour ce faire, une mission conjointe compo-
sée de la SODEFOR, la BANQUE MONDIALE et la Fondation 

DES PANNEAUx D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATION 
AUTOUR DE LA FORêT CLASSÉE DE LA MOyENNE MARAHOUÉ. 

ABENGOUROU : LE PROCUREUR ORDONNE L’ARRESTATION D’UN INDIVIDU 
AyANT DETRUIT DES REBOISEMENTS DE LA SODEFOR EN FORêT CLASSÉE 
DE SONGAN

PROTECTION DES FORêTS CLASSÉES: CROyANT OPÉRER LES JOURS FÉRIÉS 
SANS êTRE INQUIÉTÉS, DEUx FOSSOyEURS DE FORêTS CLASSÉES MIS AUx 
ARRêTS PAR LES AGENTS DE L’UGF SEGUIÉ.

PROTECTION DES FORêTS CLASSÉES: LA SODEFOR DÉTRUIT DES 
INSTALLATIONS EN FORêT CLASSÉE DE yAPO ABBÉ

PROJET D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF 2)
MISSION DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

collaborer  franchement avec elle en dénonçant les agressions de nos 
forêts et leurs auteurs. C’est aussi cela le civisme environnemental.

EARTHWORM a parcouru les 04 et 05 Mars 2022 les localités 
de Bakarikro, Gunterkro, Diourouzon, Pinhou, Kahin et Glou-
bly, riveraines de la forêt classée de SCIO ciblée par le PIF 2.
Le but visé par cette mission était de consulter les parties 
prenantes dans le cadre de l’élaboration des stratégies de 
gestion des conflits et d’amélioration des revenus des popu-
lations ciblées et surtout de maintenir la cohésion sociale. 
En effet, dans le souci de relever son couvert forestier à 20% à 
l’horizon 2030, la Côte d’Ivoire a élaboré la Stratégie de Préser-
vation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts (SPREF) qui 
recommande l’agroforesterie comme une méthode douce et effi-
cace de reconversion des forêts très dégradées. C’est dans ce cadre 
que le Gouvernement a sollicité l’appui de la Banque mondiale. 
Les échanges avec les communautés ont permis à la mission de 
répondre à leurs préoccupations et aussi prendre en compte 
leurs propositions d’amélioration. Globalement, les parties se 
sont montrées satisfaites et heureuses du déroulement de la 
mission et ont souhaité une large information et sensibilisation 
des communautés sur les activités du PIF 2.

‘‘ Le Civisme c’est aussi, dénoncer les 
auteurs d’agressions de nos forêts ’’
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Selon la mission à elle assignée depuis sa création en 1966, 
la SODEFOR réalise chaque année à travers des projets un im-
portant reboisement dans les forêts classées. Ce reboisement a 
plusieurs objectifs. D’abord, pour constituer des forêts naturelles 
enrichies et des plantations forestières qui permettent de produire 
du bois d’œuvre et du bois énergie de qualité. Ensuite, sur le plan 
environnemental, le reboisement est fait pour conserver la biodi-
versité, permettre aux forêts d’être de véritables puits de carbone, 
protéger les sols et les berges des cours d’eau. Enfin, pour appor-
ter un grand appui financier aux populations qui sont pleinement 
associées aux travaux de reboisement moyennant des revenus. 
Le reboisement est fait avec des essences variées dont des 
espèces locales et exotiques. Les essences principales plan-
tées sont le Teck, le Samba, le Gmelina, le Cedrela, le Fraké, le 
Framiré, l’Acajou, le Niangon et le Sipo. Au cours de l’ année 
2021, c’est plus de 13 millions de plants qui ont été mis en terre 
pour 11 985 ha. Et ce dans le cadre des reboisements indus-
triels, des reboisements de reconversion, des reboisements 
agro-sylvo-pastoral et des reboisements des opérateurs du bois. 
Ainsi, au niveau des reboisements industriels, il faut noter qu’ils 
ont été réalisés dans le cadre de deux grands projets. Il s’agit du 
projet CI-ENERGIE et du projet SUCRIVOIRE qui sont respecti-
vement mis en œuvre dans la forêt classée de la Sangoué (Oumé) 
et dans la forêt classée de la Moyenne Marahoué (Bouaflé). Pour 
le compte de ces deux projets, 185 ha de reboisements ont été 
réalisés sur 182 ha prévus. Soit un taux de réalisation de 102%.
Concernant les reboisements de reconversion, ils ont été faits 
par la SODEFOR, le Programme d’Investissement Forestier 
(PIF), et le projet NESTLE dans plusieurs forêts classées dont 
Matiemba à Bouaké, Niégré Sud à San Pedro et Ahua à Dimbokro. 

Ces reboisements visent à reconvertir à long terme des plantations 
en des espaces forestières. Le nombre d’ha des reboisements de 
reconversion prévu en 2021 est 5500. Au terme de la campagne, 
6034 ha ont été réalisés. Ce qui donne 110% de taux de réalisation.
Dans le cadre des reboisements agro-sylvo-pastoral, 2824 ha ont 
été réalisés sur 2745 ha prévus. Soit un taux de réalisation de 
103%. Les reboisements agro-sylvo-pastoral sont réalisés dans le 
cadre du projet AGEROUTE pour protéger les sols et les berges 
des cours d’eau en zone rurale. En effet, le projet AGEROUTE a 
été mis en place par l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africain (UEMOA). Le projet vise la réhabilitation et réalisation 
d’ouvrages de retenue d’eau, ainsi que des travaux d’aménagement 
de mille (1000) ha du périmètre à des fins agro-pastorales et ha-
lieutiques. Après une convention signée avec l’AGEROUTE, maître 
d’ouvrage, le 28 janvier 2020, le volet sylvicole du projet qui prend 
en compte les travaux de reboisement a été confié à la SODEFOR.
S’agissant des reboisements des Opérateurs du Bois, soulignons 
qu’ils sont exigés par la SODEFOR à titre compensatoire. Les 
reboisements sont réalisés dans les forêts sous convention avec 
la SODEFOR. Cette année, 2942 ha de reboisement ont été 
réalisés contre 2600 prévus. Soit un taux de réalisation de 113%.
De ce qui précède, l’on note qu’au total, sur 11027 ha prévus, 
11985 ha ont été reboisés. Ce qui fait 109% de taux de réali-
sation. La campagne de reboisement 2021 a donc tenu ses 
promesses. Mais la SODEFOR compte accroître sa politique 
de reboisement pour une Côte d’Ivoire plus verte et prospère. 
Pour parvenir à cela, elle a besoin du soutien de tous, notam-
ment l’Etat, les bailleurs de fond, les partenaires et les popu-
lations riveraines, chacun en ce qui le concerne en tant que 
partie prenante. C’est à ce prix que nous pourrons réaliser la 
consigne chère au Président de la République, qui consiste 
à atteindre 20% de couverture forestière pour notre Pays.

Abidjan, le 18 mars 2022 - L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a procédé, vendredi 18 
mars 2022, à la signature avec le gouvernement ivoirien, à travers 
le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 
d’un protocole d’accord pour les premiers décaissements du pro-
jet intitulé “Promouvoir une production de cacao sans défores-
tation pour réduire les émissions en Côte d’Ivoire (PROMIRE)”.
Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre de la composante 
1 du projet portant sur la finalisation et l’opérationnalisation 
de l’architecture nationale de réduction des gaz à effet de serre 
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+).
Le PROMIRE, prévu dans 32 villages des régions de La Mé, de 
l’Agnéby-Tiassa et du Sud-Comoé, a pour objectif de restau-
rer progressivement le couvert forestier à hauteur de 20% à 
l’horizon 2030, par une cohabitation entre l’arbre et le cacao.
Le Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, Samy Gaiji, a 
précisé qu’un montant de 10 millions de dollars, soit cinq milliards 
FCFA, a été mobilisé pour finaliser et opérationnaliser l’architec-
ture nationale REDD+ d’une part, et de déployer dans les régions 
bénéficiaires du projet des actions innovantes de production 
agricole durable et de restauration des paysages forestiers, d’autre 
part. Il s’agira de promouvoir l’agroforesterie, la planification 
territoriale et des actions de restauration du couvert forestier.
Le premier responsable de la FAO a également indiqué que ce 
projet est le premier du genre financé par le Fonds Vert pour le 
Climat en Côte d’Ivoire qui témoigne de la volonté affichée de 
l’agence onusienne d’accompagner le pays dans la mobilisation des 
finances climatiques pour assurer la transition écologique du pays.

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, 
Jean-Luc Assi, a exprimé sa gratitude à la FAO, tout en promet-
tant de tout mettre en œuvre pour la réussite du projet. « Je tiens 
à remercier très sincèrement la FAO pour ses actions qui contri-
buent significativement à la préservation de l’environnement. 
Notre pays pourra ainsi bénéficier de programmes de réductions 
des émissions. Nous allons y travailler avec abnégation et je sais 
compter sur les compétences respectives de mes collaborateurs 
et le soutien technique de la FAO pour l’atteinte du projet. »
Lancé en juillet 2021 à Abidjan, le projet PROMIRE vise à parve-
nir à la restauration du couvert forestier par une cohabitation 
entre l’arbre et le cacao.

21/03/2022 / L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) ET 
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, JEAN-LUC ASSI, ONT SIGNÉ, LE 
VENDREDI 18 MARS à ABIDJAN, UN PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES PREMIERS DÉCAISSE-
MENTS DE LA COMPOSANTE 1 DU PROJET PROMIRE

Site : FAO 



Hebdomadaire Digital sur la  forestérie

Tél: (225) 27 22 48 30 00/ 01 61 17 73 09
      : (225) 27 22 44 44 25/ 07 01 77 86 89

     Email: info@sodefor.ci
     Site Web: www.sodefor.ci
      Facebook:  SodEFor

Siège social, Boulevard Mitterand, entre le carrefour la vie et l’Ecole de Gendarmerie


