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imaginez un instant la Côte d’Ivoire sans forêts. Les consé-
quences seraient dramatiques pour toute l’Afrique de 
l’Ouest. Car c’est grâce à nos forêts que notre pays est le 
grenier de la sous-région. 1966 – 2022, voilà 56 ans que La 
Société de Développement des Forêts (SODEFOR) est au 
service de la forêt Ivoirienne. Elle est sous la double tutelle 
du Ministère chargé des Eaux et Forêts (Technique et Admi-
nistrative) 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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AVEC LA SODEFOR »

ACTUALITÉ
Echos du terrain

 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.

Dans le cadre de ses activités de fourniture de semences 
forestières de qualité à l’extérieur ( pays étrangers) le S/Lt Diarra Fousseni a 
procédé à la livraison de graines à Berekum, au Nord de Sunyani (Ghana).
Cet échange commercial qui s’est déroulé du 05 au 08 avril 2022 pour 
la livraison de 100 kg de semences de Teck à l’Entreprise FORM GHANA 
international Ltd, est la septième du genre depuis 2016.Soulignons que la 
SODEFOR met à la disposition de tous des semences de qualité avec une 
garantie de très bons résultats assurés. A cet effet, le Centre de semences 
forestières est situé à Adzopé.
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EXPERTISE 
EXPoRTATIoN DE SEMENCES foRESTIÈRES DE QUALITÉ  vERS LE GHANA

PRoTECTIoN DES foRêTS 
SIX MoIS D’EMPRISoNNEMENT PLUS 1 200 000 fRANCS PoUR UN foSSoYEUR 
DES foRêTS

Exploitant une information anonyme le mardi 5 avril 
dernier, les agents de l’ Unité de Gestion Forestière de Niouniou-
rou ont interpellé deux individus, qui s’adonnaient à la vente 
de bas-fonds et à la mise en place de culture de palmiers à huile 
dans ladite forêt classée précisément dans la zone de Dabouyo.
Les mis en causes ont comparu le 14 avril 2022 devant le 
tribunal de lakota qui a condamné l’un d’entre eux à six mois 
d’emprisonnement plus 1 200 000 francs C.F.A de dommages 
et intérêts à la SODEFOR. Quant au second il a été relaxé.
C’est le lieu de rappeler à tous, que dénoncer auprès des 
agents de la SODEFOR, les activités illégales menées en forêt 
classée est également un acte de civisme.
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Appelé à faire valoir ses compétences dans 
une Institution Internationale, Monsieur TAPÉ 
Alphonse, DCG de Bouaké a quitté ses fonctions.
Le vendredi 15 avril 2022 a eu lieu à Bouaké, la cé-
rémonie de passation de charges entre le Colonel 
Diabaté Alifa désigné Directeur dudit Centre par inté-
rim et le sortant M. Alphonse Tapé Bi. Monsieur Allou 
Kouassi, Conseiller Technique du Directeur Général qui a 
eu l’honneur de présider la cérémonie, a félicité le Direc-
teur sortant pour le travail remarquable qu’il a abattu et 
a souhaité bon vent au Colonel Diabaté Alifa au Centre 
de Gestion de Bouaké. Dans son intervention, Monsieur 
Tapé Bi, DCG sortant a promis continuer à promouvoir 
l’expertise qu’il a acquis à la SODEFOR, durant ses 25 
ans de services. Quant au Colonel Diabaté Alifa, il a pro-
mis mettre tout en œuvre pour permettre au Centre de 
Gestion de Bouaké d’atteindre les objectifs qui lui sont 
assignés. Il faut noter que le Colonel Diabaté Alifa est 
également le Directeur du Centre Gestion de Korhogo.

En cette période de jeûne chrétien et musulman, le Colonel- 
Major Mamadou SANGARE, Directeur Général de la SODE-
FOR a offert le mardi 12 avril 2022, des vivres aux veuves des 
agents décédés. Ce sont au total dix-neuf veuves réparties entre 
Abidjan et les Centres de Gestion qui ont reçu un lot constitué 
de riz, d’huile, de savons et de numéraire pour leur transport.
Le Directeur Général a indiqué que cet acte a été motivé par 
l’amour et le partage que préconise les différentes religions. Par 
ailleurs, le porte-parole des bénéficiaires a remercié l’illustre 
donateur et la SODEFOR en général pour cet acte. Il a indi-
qué que ces vivres viennent s’ajouter aux nombreux gestes que 
l’Entreprise a fait pour les apaiser depuis la disparition des 
êtres qui leur sont très chers.

PASSATIoN DE CHARGES
DÉSIGNÉ DIRECTEUR  PAR INTÉRIM DU CENTRE DE GESTIoN (DCG) DE 
BoUAKÉ, LE CoLoNEL DIABATÉ ALIfA A PRIS foNCTIoN

ACTE DE CHARITÉ
 LE DIRECTEUR GÉNÉRAL fAIT UN DoN AUX vEUvES DES AGENTS DÉCÉDÉS 

devant tout acte agression et autre sollicitation 
nous joindre au numéros suivants:

27 22 48 30 00
07 01 77 86 86
01 61 17 73 09

SOCIété de dévelOppement deS fOrêtS
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NoUvEAU GoUvERNEMENT
fÉLICITATIoNS à MESSIEURS LAURENT TCHAGBA, MINISTRE DES EAUX ET 
foRêTS ET  MoUSSA SANoGo,  MINISTRE DU BUDGET ET DU PoRTEfEUILLE 
DE L’ETAT

ACTE DE CHARITÉ
 LE DIRECTEUR GÉNÉRAL fAIT UN DoN AUX vEUvES DES AGENTS DÉCÉDÉS LUTTE CoNTRE L’oRPAILLAGE CLANDESTIN 

LA SoDEfoR  DÉTRUIT  DES  INSTALLATIoNS  SUR  LE  fLEUvE  CoMoE

Le Chef par intérim de l’Unité de Gestion Forestière (UGF) de 
Songan (Abengourou), le Sous-Lieutenant ZANHAN Herbert et 
ses collaborateurs ont mis fin récemment aux activités d’orpail-
leurs clandestins sur le fleuve Comoé. En patrouille de sécuri-
sation dans ladite forêt, les agents ont surpris des orpailleurs 
clandestins qui ont malheureusement pris la fuite. Mais sur 
place, le Sous-Lieutenant et ses collaborateurs ont rejoint leurs 
dragues à la nage avant de procéder à leur destruction, tout en 
les retirant du fleuve. Il faut signaler que la SODEFOR met tout 
en œuvre pour déguerpir définitivement ces orpailleurs illégaux 
des forêts classées. Pour ce faire, elle insiste sur le devoir civique 
de tous notamment les populations riveraines de ces forêts pour 
dénoncer tous les actes d’agression des massifs forestiers pour 
une Côte d’Ivoire plus verte et prospère. 

‘‘ LA PROTECTION DES FORêTS EST UN 
DEVOIR CIVIQUE ALORS, J’Y PARTICIPE ! ’’

devant tout acte agression et autre sollicitation 
nous joindre au numéros suivants:

27 22 48 30 00
07 01 77 86 86
01 61 17 73 09

SOCIété de dévelOppement deS fOrêtS
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PRoDUCTIoN DE SEMENCES foRESTIERES 
« LES oBJECTIfS 2022 SERoNT ATTEINTS »

L activité de récolte des graines. Une mission assurée avec 
professionnalisme par les agents du Centre de Semences 
Forestières d’Adzopé. En forêts naturelles tout comme sur les 
parcelles semencières, les agents récoltent dans un premier 
temps les graines. Ensuite, elles sont acheminées au Centre 
pour être traitées (tri, séchage, extraction des graines des 
coques et contrôle du pouvoir germinatif dans le laboratoire).
Selon le responsable du Centre de Semences Forestières, le lieu-
tenant Fousseni Diarra, que le service communication a trouvé, 
le mercredi 09 février 2022, en pleine activité avec ses 

collaborateurs, dans la forêt classée de Yapo Abbé (Azaguié), les 
objectifs de 2022 seront atteints. 
« Les besoins de l’Entreprise et ceux de nos clients seront 
satisfaits. Nos partenaires nationaux et ceux de la sous-région 
peuvent déjà se préparer à venir s’approvisionner », a-t-il rassuré. 
Fruit de la coopération entre l’OIBT (Organisation Internatio-
nale pour les Bois Tropicaux) et l’Etat de Côte d’Ivoire, le Centre 
de Semences Forestière de la SODEFOR est aujourd’hui la pre-
mière structure de référence en matière de production de se-
mences forestières de qualité dans notre pays. Sa prévision pour 
l'année 2022 est estimée à plus de 12 tonnes de semences fores-
tières. Ce qui est l’équivalent de plus de 80 millions de plants.

3. L’arbre lutte contre l’érosion du sol



Hebdomadaire Digital de la forestérie

LU PoUR voUS

 6  7

PRoDUCTIoN DE SEMENCES foRESTIERES 
« LES oBJECTIfS 2022 SERoNT ATTEINTS »

MILIEU URBAIN  
10 RAISoNS PoUR LESQUELLES NE PAS DÉTRUIRE LES ARBRES 

collaborateurs, dans la forêt classée de Yapo Abbé (Azaguié), les 
objectifs de 2022 seront atteints. 
« Les besoins de l’Entreprise et ceux de nos clients seront 
satisfaits. Nos partenaires nationaux et ceux de la sous-région 
peuvent déjà se préparer à venir s’approvisionner », a-t-il rassuré. 
Fruit de la coopération entre l’OIBT (Organisation Internatio-
nale pour les Bois Tropicaux) et l’Etat de Côte d’Ivoire, le Centre 
de Semences Forestière de la SODEFOR est aujourd’hui la pre-
mière structure de référence en matière de production de se-
mences forestières de qualité dans notre pays. Sa prévision pour 
l'année 2022 est estimée à plus de 12 tonnes de semences fores-
tières. Ce qui est l’équivalent de plus de 80 millions de plants.

Les arbres et autres végétaux influent sur la qualité de l’air que nous respirons, en agissant comme 
de véritables filtres à air (absorption des poussières).

La disparition d’une seule espèce végétale peut entraîner à elle seule l’extinction de 30 espèces 
animales.

Les arbres permettent de stabiliser et de régulariser l’hydrologie du sol et le niveau de la nappe 
phréatique.

Les racines des arbres permettent de filtrer l’eau et ainsi en obtenir une meilleure qualité.

Les espaces boisés constituent une protection contre la chaleur par le rafraîchissement de l’air am-
biant.

Les arbres constituent des protecteurs contre la pluie. Ils interceptent les précipitations telles que la 
pluie et la neige et protègent les promeneurs.

L’arbre réduit la vitesse du vent en offrant une résistance au déplacement de l’air.

L’arbre est un élément architectural à part entière qui vient rompre la monotonie et la rigidité des 
structures.

Ils viennent rappeler aux citadins l’existence d’un monde extérieur ponctué par le rythme immuable 
des saisons.

Plusieurs de nos aliments et produits pharmaceutiques viennent d’extraits ou de transformations 
de substances végétales.
 

L’arbre joue plusieurs rôles sur l’équilibre urbain. Dans ce texte, voici dix 
raisons essentielles pour ne pas l’abattre dans les villes et villages. 

(Source : arboquebec)

1. L’arbre purificateur de l’air

2. L’arbre: synonyme de diversité biologique

3. L’arbre lutte contre l’érosion du sol

4. L’arbre améliore la qualité de l’eau

5. L’arbre protège contre la chaleur

6. L’arbre protège contre la pluie

7. L’arbre et les brise-vent

8. L’arbre: élément architectural (mise en valeur du paysage)

9. L’arbre et ses effets psychologiques sur les humains

10. L’arbre et la médecine
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‘‘ AVEC LA SODEFOR, JE M’ENGAGE 
POUR LA REHABILITATION DE NOS 

FORêTS, ET TOI? ’’

 

LA PLUVIOMETRIE DU 11 AU 17 AVRIL 2022 
CENTRES DE 

GESTION 
FORÊT CLASSEES OU 
UNITES DE GESTION 
FORESTIERES (UGF) 

DATES OBSERVATIONS 

 
ABENGOUROU 

 
Toutes UGF 

11 au 17/04/2022 
 

Fortes Pluies 

ABIDJAN Toutes UGF 
Sauf Nzodji 

12 au 15/04/2022 
 

Pluie 
 

AGBOVILLE Toutes UGF 
 

12 au 17/04/2022 Fortes Pluies 

BOUAKE Toutes UGF 
 

13 au 17/04/2022 
 

Pluie 

GAGNOA Toutes UGF 
 

11 au 17/04/2022 Fortes Pluies 

 
 

SAN PEDRO 

Toutes UGF 
Sauf 

Rapides Grah Nord et 
Niégré Sud 

13 au 16/04/2022 Pluie 

KORHOGO Toutes UGF 
 

11 au 16/04/2022 Fortes pluies  

DALOA NON PARVENU 
 

  

MAN NON PARVENU   

 

LE PLUvIoMÈTRE
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LA FORêT, C EST NOTRE MéTIER!
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LA FORêT AMéLIORE 
LA VIE SUR TERRE, 
PRESERVONS-LA.


