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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 chargée 
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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 La SODEFOR est l’une des principales structures chargée 
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.

Pour atteindre l’objectif « zéro feux de brousse », la SODEFOR 
s’emploie au quotidien pour mener des campagnes de sensibilisa-
tion des populations, notamment les populations riveraines des 
forêts classées. C’est dans ce cadre que le Colonel AYE Simplice, 
Chef du Service des Opérations Techniques et Commerciales du 
Centre de Gestion de Bouaké était, le jeudi 14 avril 2022, face aux 
populations d’Asouendjèkro, village riverain de la forêt classée 
de Bamoro située sur l’axe Bouaké-Katiola. Appuyé par ces col-
laborateurs de l’Unité de Gestion Forestière de Foro- Foro et le 
Service Communication de la SODEFOR, le Colonel a prononcé 
une conférence sur le thème : « Impacts des feux de brousse sur 
l’économie et les changements climatiques en Côte d’Ivoire ». 
Ce thème lui a permis d’expliquer aux populations les causes des 
feux de brousse et les conséquences sur l’économie du pays et 
sur l’équilibre climatique. Il a ensuite donné des solutions pour 
éviter le déclanchement des feux de brousse.
Il s’agit entre autres d’éviter de jeter les mégots de cigarettes sans 
les éteindre, de maîtriser le feu utilisé pour extraire le vin de 
palme et de maîtriser le feu utilisé pour les cultures sur brûlis.

Pour terminer, le conférencier a réitéré la disponibilité de la 
SODEFOR pour toutes sollicitations concernant les forêts. Il a 
aussi mis en mission le Chef de Village et les jeunes à pour-
suivre la sensibilisation afin d’endiguer le phénomène des feux 
de brousse dans la zone.

LA SODEFOR a mené une Patrouille nocturne composée 
d’agents du Service Contrôle Forestier (Sercof) et ceux de la bri-
gade de surveillance du Centre de Gestion de Gagnoa dans la 
forêt classée de Téné (Oumé), du 2 au 3 mars 2022. Résultat 
de la mission, plusieurs poulies saisies et détruites, 04 motos 
saisies et plusieurs matériels d’orpaillage détruits. Les individus 
propriétaires de ce matériel ont pu s’échapper avant l’arrivée des 
agents de la SODEFOR grâce à la complicité de certaines popula-
tions des villages riverains traversés avant d’atteindre le site d’or-
paillage. C’est le lieu de rappeler le devoir civique de dénoncer 
auprès de la SODEFOR les actes d’agression du couvert forestier 
et leurs auteurs pour une Côte d’Ivoire plus verte et prospère.
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PAQUINOU 2022
LA SODEFOR SENSIBILISE LES POPULATIONS RIvERAINES DE LA FORêT 
CLASSéE DE BAMORO

LUTTE CONTRE L’ORPAILLAGE CLANDESTIN 
DU MATéRIEL SAISI PAR LA SODEFOR DANS LA FORêT CLASSéE DE LA TéNé
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Quatre orpailleurs clandestins appréhendés dans 
la forêt classée de Krozialé (Zouan Hounien) ont été 
condamnés, récemment, à 02 ans de prison ferme et 10 
millions de FCFA pour dommages et intérêts à payer à 
la SODEFOR. Les quatre individus ont été arrêtés par 
le Chef de l’Unité de Gestion Forestière de Tiapleu, le 
Sous-Lieutenant Yattié Assamoi et ses collaborateurs 
lors d’une patrouille ordinaire de sécurisation de la 
forêt classée de Krozialé. Sur le site, les agents ont saisi 
06 motos et pris le soin de détruire les 04 dragues des 
orpailleurs clandestins ainsi que leurs abris précaires.
La SODEFOR insiste sur le devoir civique de tous no-
tamment 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.

En patrouille de sécurisation de la forêt classée de Dassioko 
(Fresco), le dimanche 20 février 2022, les agents de l’Unité de 
Gestion Forestière de Dassioko ont été la cible d’un tireur em-
busqué qui a fait un blessé grave. L’indeliquat individu coupable 
de cette tentative d’assassinat a été appréhendé par les agents de 
la SODEFOR après une battue et une enquête en moins de 12 h. 
Cette attaque préméditée contre les agents de la SODEFOR en 
exercice de leur fonction n’est pas la première. En effet, les cas 
d’agression sont nombreux. Parmi ces cas, on peut citer celui de 
la forêt classée de Bossématié (Abengourou). Dans cette forêt 
classée, un véhicule de la SODEFOR à bord duquel se trouvaient 
les agents en patrouille de sécurisation a été criblé de balles dans 
la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août 2021 par un tireur en 
embuscade. Il y a également le cas d’agression de la forêt clas-
sée de Palé (Boundiali) où deux agents de la SODEFOR ont été 
gravement blessés à la machette, le 05 novembre 2018, par des 
individus, lors d’une patrouille de sécurisation. Le constat est 
clair. Les agents de la SODEFOR sont régulièrement agressés par 
les fossoyeurs de la forêt ivoirienne. Ceux qui veulent à tout prix 
détruire le bien public pour leur intérêt personnel.
Face à cette situation devant laquelle la SODEFOR ne saurait 
reculer, un sursaut national est vivement souhaité pour l’atteinte 
de l’objectif de 20% de taux de couverture forestière à l’hori-
zon 2030, cher à Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 
Président de la République de Côte d’Ivoire.

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.

PROTECTION DES FORêTS CLASSéES 
QUATRE ORPAIILLEURS CLANDESTINS ECOPENT DE DEUx  ANS DE PRISON 
FERME ET D’UNE LOURDE AMENDE

FORêT CLASSéE DE DASSIOKO
UN INDIvIDU OUvRE LE FEU SUR LES AGENTS DE LA SODEFOR, 
UN BLESSE GRAvE
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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.

FORêT CLASSéE DE DASSIOKO
UN INDIvIDU OUvRE LE FEU SUR LES AGENTS DE LA SODEFOR, 
UN BLESSE GRAvE

PASSATION  DE  CHARGES  ENTRE  LE  MINISTRE  ENTRANT  ET  LE  MINISTRE
SORTANT

Le  Ministre Laurent TCHAGBA a officiellement pris les 
commandes du Ministère des Eaux et Forêts. C’est sous la su-
pervision du Secrétaire Général du Gouvernement Adjoint, M. 
Charlemagne DAH que s’est tenue ce vendredi 22 avril 2022 au 
14ème étage de la Tour A au Plateau, la passation de charges 
entre l’ex Ministre de l’Hydraulique, Laurent TCHAGBA et son 
prédécesseur Alain-Richard DONwAHI. Avant les échanges de 
parapheurs, le Ministre sortant a cité les réformes engagées 
dans le cadre de la réhabilitation du couvert forestier en recon-
naissant qu’il reste beaucoup à faire surtout en ce qui concerne 
les ressources en eau. Quant à Monsieur le Ministre Laurent 
TCHAGBA, il s’est dit totalement prêt à assumer les nouvelles 
charges au Ministère des Eaux et Forêts en temps que «soldat» 
dévoué à accomplir toutes les missions à lui confiées par SEM 
Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire. 

En clair, il apportera sa pierre à l’immense œuvre de sauve-
garde des Eaux et des Forêts car c’est avec ce binôme que le pays 
connaîtra l’essor dans le domaine hydraulique, humain, agricole, 
pastoral et hydroélectrique pour sa prospérité. Il faut souligner 
que les deux Ministres étaient accompagnés de certains de leurs 
proches collaborateurs.

MINISTèRE DES EAUx ET FORêTS 
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CENTRE DE BOUTURAGE 
PRODUCTION DES PLANTS, LES PARCS A PIEDS-MERES, Là Où TOUT 
COMMENCE

Le Centre de bouturage de la Téné est un site où la production 
des plants se fait à partir des boutures. Elles sont prélevées sur 
des arbustes d’essences forestières choisies sur la base de leur 
bonne qualité et bien conservées dans des parcs appelés parcs à 
pieds-mères. Au Centre de Bouturage de la Téné, la SODEFOR 
dispose de deux parcs à pieds-mères de Samba, de deux parcs à 
pieds-mères de Teck, d’un parc à pieds-mères d’Acajou, d’un parc 
à pieds-mères de Tiokoué et d’un parc à pieds-mères de Gmélina.
Grâce à ces parcs à pieds-mères, l’Entreprise dispose d’une 
quantité suffisante de boutures qui lui permet de produire 
sous serre les plants sur trois cycles dans l’année pour une 
production annuelle de plus d’un million de plants de qualité.
Cette performance fait aujourd’hui de la SODEFOR une Société 
d’Etat capable d’assurer au mieux son rôle de pilier de la poli-
tique du reboisement en Côte d’Ivoire. Le Centre de Bouturage 
est situé à l’Unité de Gestion Forestière de la Téné (Oumé). 

Sa capacité à produire des plants de qualité fait de lui un Centre 
de référence en Côte d’Ivoire. Il est dirigé par le Lieutenant Hien 
Sambi Michel.
Vive la SODEFOR pour une Côte d’Ivoire plus verte et prospère !
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QUE PEUT- ON ENCORE ESPéRER POUR LA FORêT IvOIRIENNE ?

Pour la énième fois, le Ministère des Eaux et Forêts change de 
titulaire. On aurait dit que chaque remaniement du Gouverne-
ment, emporte l’occupant de ce poste ministériel, pour diverses 
raisons, bien souvent justifiées. Le changement de gouvernement 
qui vient de s’opérer n’y a pas échappé. En réalité, il ne saurait en 
être autrement. Autant dire que l’on s’y attendait cette fois, beau-
coup plus que pour les précédentes. Tant, la politique de gestion 
de la forêt ivoirienne se portait mal, comme ça n’avait jamais été 
le cas par le passé. Elle était plutôt truffée d’affairisme savamment 
mené, avec à la clé de gros intérêts financiers, loin d’assurer une 
quelconque protection du patrimoine forestier national. Bien au 
contraire. L’application du nouveau code forestier, à travers ses 
dispositions innovantes, dont celle favorisant l’usage de l’agrofo-
resterie, n’aura été que le fer de lance à toute une mascarade de 
gestion, de pratiques et d’initiatives, hautement préjudiciables 
à la protection des 234 forêts classées, disséminées à travers le 
pays. Et, dont plusieurs étaient menacées de déclassements par-
tiels. Lesquels les auraient plutôt laissées à la merci de certaines 
multinationales, portées sur une pratique agroforestière qui fini-
rait par appauvrir, les petits producteurs de cacao. Et partant, 
transformer de vastes superficies de certaines forêts classées, en 
de grandes exploitations agro industrielles, de cacao, d’hévéa, de 
palmier à huile notamment. Les procédures de déclassement fo-
restier en vigueur dans le pays, ont pour ce faire été allègrement 
foulées au pied. Tout comme celles, relatives à la confection des 
plans d’aménagement forestier. La forêt classée de Gouin-Débé 
dans le Département de Guiglo, en aura été une grande victime, 
avec le déclassement de 23.000 ha au mépris de tous les textes 
légaux, régissant cette opération. Une forêt, dont la Banque 
Mondiale a fini par retirer son soutien financier à la Côte d’Ivoire, 
relativement au projet de sa réhabilitation, aux contours flous. 

Et loin de pouvoir profiter à termes, aux milliers de petits produc-
teurs de cacao, pour lesquels se déclassement était pourtant sensé 
être fait. Ces 23 000 ha sont plutôt l’objet d’un véritable business, 
devant profiter à quelques privilégiés et entreprises étrangères.
Autre fait qui a révolté plus d’un environnementaliste de la place 
: c’est la cession de permis d’exploiter à des sociétés, dans la forêt 
classée de la Haute Dodo. Une initiative faisant en réalité par-
tie des attributions de la Société de Développement des  Forêts 
(SODEFOR). Qui en a surtout les compétences techniques 
requises. Indispensables pour le choix de l’exploitant, celui des 
zones à exploiter, ainsi que la maitrise des procédés de suivi et 
de contrôles des opérations d’exploitation. Assurant par ce fait 
même, une traçabilité certaine des essences sorties de la forêt 
classée. D’importantes superficies de la forêt classée de la Haute 
Dodo, ont ainsi déjà été victimes de coupes anarchiques de bois 
de valeur. D’infiltrations massives d’occupants clandestins et par-
tant, de création de nouveaux vergers de cacao. Toutes choses que 
la SODEFOR n’a pu efficacement combattre, du fait de l’interpo-
sition de l’Autorité Ministérielle, qui en tirait d’énormes profits.
Ce sont donc là, autant de situations qui justifient tout l’inté-
rêt que l’on porte, à l’avènement d’un nouveau Ministre, à la 
tête du Département des Eaux et Forêts. Tout en espérant, que 
celui-ci viendra redonner à la noble action de protection et de 
conservation du couvert forestier national, toute la valeur qui 
est la sienne. La Côte d’Ivoire pleure chaque année, le rétrécis-
sement de son couvert forestier. Pourtant, ce ne sont point les 
expertises locales qui lui font défaut, pour inverser la tendance. 
Voilà bien un paradoxe que gagnerait à comprendre le nouveau 
responsable national des eaux et forêts du pays. Parce que ca-
chant plusieurs réalités hautement préjudiciables à l’application 
de toute politique forestière saine et véritablement rationnelle.

Sa capacité à produire des plants de qualité fait de lui un Centre 
de référence en Côte d’Ivoire. Il est dirigé par le Lieutenant Hien 
Sambi Michel.
Vive la SODEFOR pour une Côte d’Ivoire plus verte et prospère !

Moussa Ben TOURé 
dans lebanco.net du 25 avril 2022
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