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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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Echos du siège
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LE DG DE LA SODEFOR APPELLE SON PERSONNEL A ACCOMPAGNER LE 
NOUVEAU MINISTRE DES EAUX ET FORêTS DANS L’ATTEINTE DE SES OBJECTIFS

SALUT AU DRAPEAU 

ACTUALITé

Ce mardi 03 mai 2022, le personnel du siège de la SODEFOR 
s’est réuni comme cela se fait chaque mois pour honorer la tra-
ditionnelle cérémonie de salut aux couleurs du drapeau national 
présidée par le Directeur Général, le Colonel-Major Mamadou 
SANGARE. L’occasion pour le Directeur Général de féliciter une 
fois de plus au nom du personnel de la SODEFOR M. Laurent 
TCHAGBA, pour sa nomination au poste de Ministre des Eaux 
et Forêts. Partant, il a lancé un vibrant appel à son personnel 
pour l’accompagner pleinement dans l’atteinte des objectifs qui 
lui ont été assignés par SEM Alassane OUATTARA, Président de 
la République de Côte d’Ivoire. Il a ensuite informé le personnel 
de l’arrivée imminente du nouveau Ministre à la SODEFOR dans 
le cadre de sa tournée de prise de contact avec les structures 
sous tutelle pour décliner sa feuille de route. Pour ce faire, le 
Colonel Major Mamadou SANGARE a invité ses collaborateurs 
à se mobiliser pour lui réserver un accueil très chaleureux. Dans 
son intervention, le Directeur Général a indiqué au personnel la 
tenue de la COP 15 en Côte d’Ivoire.

Et de rassurer que la SODEFOR mettra tout en œuvre pour 
prendre une part active à cet évènement dont l’objet est de 
rechercher les moyens pour contrer la désertification et lutter 
contre les changements climatiques. Concernant la campagne de 
reboisement de 2022, il a annoncé la tenue d’une cérémonie de 
lancement dans les tous prochains jours. Sur ce, il a rappelé aux 
agents leur devoir de remplir chacun en ce qui le concerne sa 
mission à la SODEFOR pour que les objectifs fixés pour cette 
campagne de reboisement soient atteints. Il a d’ailleurs annoncé 
plusieurs missions de terrain pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des travaux, relever les disfonctionnements et apporter les 
solutions idoines pour assurer une bonne conduite de la cam-
pagne. Pour terminer, il a adressé aux agents ses vœux de bonne 
fête de Travail et de Ramadan et souhaité à chacun et à chacune 
un bon mois de mai.
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Le duo d’artistes Yodé et Siro a décidé de s’investir désor-
mais aux côtés de l’Etat de Côte d’Ivoire dans la préservation 
des forêts. Et c’est justement pour cela qu’il a procédé, le mar-
di 26 avril 2022, à travers sa « Fondation YES » à la signature 
d’une convention avec la SODEFOR, la structure Etatique char-
gée du reboisement et de la protection des forêts classées en 
Côte d’Ivoire. Les deux artistes de renom ont indiqué être prêts 
à impliquer les institutions de l’Etat notamment le parlement, 
l’appareil judiciaire, les forces de sécurité et l’ensemble des forces 
vives de la nation pour permettre à la forêt de redevenir pros-
père comme elle l’était dans les années 1960. Le Directeur Géné-
ral de la SODEFOR, le Colonel Major  Mamadou SANGARÉ, a 
pour sa part félicité et encouragé le duo d’artistes Zouglou pour 
cette noble initiative. Il s’est dit très heureux de voir des artistes 
d’une telle renommée prendre fait et cause pour le combat de la 
SODEFOR. C’est pour cette raison qu’il a rassuré ses hôtes quant 
à la disponibilité entière de sa Structure à œuvrer de sorte à ce 
que les objectifs fixés par cette convention soient atteints.

Pour terminer le PCA de la SODEFOR, M. Antoine GNIZAKO, 
s’est exprimé pour réitérer les vifs remerciements de la SODE-
FOR à l’endroit de Yodé et Siro pour l’initiative. Il a expliqué que la 
SODEFOR réussira plus efficacement sa mission grâce à de telles 
actions de soutien de la part des célébrités qui sont beaucoup 
écoutées. Au terme de la cérémonie, les deux parties ont convenu 
de mettre tout en œuvre pour démarrer très rapidement sur 
le terrain les actions de lutte pour la préservation des forêts.

RECONSTITUTION DU COUVERT FORESTIER IVOIRIEN 
YODé ET SIRO S’ENGAGENT AUX COTéS DE LA SODEFOR

RUPTURE COLLECTIVE PRESIDéE PAR LE DIRECTEUR GéNéRAL DE 
LA SODEFOR

Le samedi 23 avril 2022, l’Unité de Gestion Forestière de l’an-
guededou (située à Yopougon a 300m de la Maca), a organisé à 
l’endroit du personnel de la SODEFOR, une rupture Collective 
du jeûne. Cette occasion de partage et de convivialité a reçu du 
beau monde de la SODEFOR avec sa tête son Directeur Général 
le Colonel Major Mamadou SANGARÉ. À cette, occasion l’initia-
teur de cette activité, le Lt OUATTARA Ziepleu Lancina, Chef de 
l’UGF Anguédédou, s’est dit honoré pour la qualité des convives 
présents pour cette troisième édition.

Il n’a pas manqué de saluer les prières émises en faveur de la 
SODEFOR et de ses agents. L’invité de marque du jour, le Colonel 
Major Mamadou SANGARÉ, s’est senti honoré d’avoir été convié 
à cette cérémonie pleine de sens pour les musulmans. Pour lui, 
cette cérémonie est une action de partage qui favorise la cohésion 
sociale. Il à souhaité que DIEU agréé toutes les prières émises ce 
jour. Excellent mois de carême à tous.
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RUPTURE COLLECTIVE PRESIDéE PAR LE DIRECTEUR GéNéRAL DE 
LA SODEFOR

 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
LA SODEFOR ET L’UFHB RENOUENT LEUR COLLABORATION DANS 
LE DOMAINE DE LA FORESTERIE

 CAMPAGNE DE REBOISEMENT 2022 
LE  CENTRE  DE  BOUTURAGE  DE  LA  TéNé  EST  A L’ ŒUVRE   POUR  LA 
PRODUCTION  DE  PLUS  D’UN  MILLION  DE  PLANTS

Le président de l’Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) 
M. Ballo Zié et ses proches collaborateurs étaient ce jeudi 21 avril 
2022, à la SODEFOR dans le cadre de la convention qui existe 
entre  ces deux entités. En effet, depuis août 2017, la SODEFOR 
et l’UFHB ont noué un partenariat en vue de développer la re-
cherche dans le domaine de la foresterie et bien d’autres sujets 
afin de permettre à la SODEFOR d’être mieux outillée pour 
mener à bien sa mission de sauvegarde du patrimoine forestier 
ivoirien. Ainsi, face au Directeur Général de la SODEFOR, le Co-
lonel Major Mamadou SANGARE et ses proches collaborateurs, 
le Président de l’UFHB a expliqué être venu avec sa délégation 
pour trouver avec les Responsables de la SODEFOR les voies et 
moyens pour redynamiser cette collaboration. Il a indiqué que 
les retombées d’une telle collaboration sont énormes pour sa 
structure. Par exemple, les enseignants pourront effectuer leurs 
recherches dans les forêts classées. Les étudiants pourront béné-
ficier de stages à la SODEFOR et être recrutés si le besoin se 
faisait sentir. Pour sa part, le Directeur Général a adressé ses vifs 
remerciements à la délégation pour la confiance qu’elle place en 
la structure qu’il a l’honneur de diriger. 

Il a réitéré la disponibilité de la SODEFOR pour redynamiser ce 
partenariat afin de développer la recherche sur la foresterie qui 
regorge énormément de thématiques. A titre d’exemple, il a parlé 
de l’agroforesterie, la sylviculture, la prospection, la production 
des semences, la biodiversité, etc. Au terme de la rencontre, les 
deux parties ont convenu de mettre en place un comité de suivi 
qui aura pour mission de faire régulièrement le point des actions 
menées afin de permettre à cette collaboration de prospérer.

Les femmes sont donc chargées de la mise en place des sachets 
devant servir au piquetage des boutures afin de produire sous 
serre plus d’un million de plants de qualité à raison de plus de 
300 plants par cycle. Lors du salut aux couleurs du lundi 04 avril 
2022, le Directeur Général de la SODEFOR, le Colonel Major 
Mamadou SANGARE, avait demandé à ses collaborateurs du 
siège et du terrain de s’engager pleinement pour cette campagne 
de reboisement pour les objectifs que l’entreprise s’est fixés dans 
ce cadre soient atteints. Il faut noter que le Centre de Bouturage 
de la Téné est sous la coupole de l’Unité de Gestion Forestière de 
la Téné dirigée par le capitaine Thiery.

Le Responsable du centre de bouturage de la Téné, le Lieute-
nant Sambi HIEN et ses collaborateurs ont débuté les travaux 
de production de plus d’un million de plants pour la campagne 
de reboisement de 2022. En vue de permettre aux riverains de 
bénéficier de revenus dans le cadre de sa politique sociale qui 
accompagne toutes les activités de la SODEFOR, les agents ont 
impliqué le groupement des femmes de Kimoukro, un village 
riverain de la forêt classée de la Téné (Oumé).

Il n’a pas manqué de saluer les prières émises en faveur de la 
SODEFOR et de ses agents. L’invité de marque du jour, le Colonel 
Major Mamadou SANGARÉ, s’est senti honoré d’avoir été convié 
à cette cérémonie pleine de sens pour les musulmans. Pour lui, 
cette cérémonie est une action de partage qui favorise la cohésion 
sociale. Il à souhaité que DIEU agréé toutes les prières émises ce 
jour. Excellent mois de carême à tous.



Hebdomadaire Digital sur la  forestérie

LE SAVIEz-VOUS

 6

AGROFORESTéRIE
UNE PRATIQUE ANCIENNE A LA SODEFOR

L’histoire de l’agroforesterie à la SODEFOR coïncide avec le 
début de ses activités de reboisement dès sa création en 1966. La 
pratique de l’association des cultures vivrières aux plants fores-
tiers, héritée des Services Forestiers Coloniaux, a perduré après 
l’indépendance et continue son chemin dans les programmes de 
reboisements actuels. En effet, les Forestiers Coloniaux avaient 
importé de l’Asie, cette technique de reboisement. Elle permet de 
contrôler le recrû herbacé après la mise en terre des plants des 
essences forestières et procure aux populations qui la pratiquent 
le bénéfice de production agricole avec leur effort de travail.
Dans le cadre du Programme de Reboisement financé par la 
Banque Africaine de Développement (BAD) de 1990 à 1995 dans 
le Centre de la Côte d’Ivoire, de grandes superficies forestières 
ont été reboisées en association avec des cultures vivrières, il 
s’agit d’un système agroforestier appelé « Taungya ». Par ailleurs, 
au début des années 1990, à la faveur du Programme Sectoriel 
Forestier de 1990 à 1995, la mission de la SODEFOR a été élar-
gie pour prendre en compte l’aménagement de la quasi-tota-
lité des forêts classées. Ainsi, la SODEFOR a été confrontée à 
de milliers d’hectares de forêts classées occupés par l’agricul-
ture d’exportation dont le cacao principalement. Pour réduire 
les occupations agricoles, la SODEFOR a initié les plantations 
dites de reconversion dans le but de reconstituer les espaces 
dégradés à brève échéance. Ces plantations de reconversion 
sont en réalité un système agroforestier qui permet d’intro-
duire dans les cultures pérennes de cacaoyers ou de caféiers 
des plants d’essences forestières après l’ouverture de lignes de 
plantation. Au fil des années, ces associations vont se réaliser 
avec des variantes pour constituer des systèmes agroforestiers.

1-« Taungya » ou  association de plants forestiers avec des 
cultures annuelles ou pluriannuelles dans les jachères 
Le système taungya est un type d’agroforesterie qui peut être 
défini comme la pratique qui associe la plantation d’arbres 
forestiers à but de production de bois d’œuvre avec des cultures 
intercalaires, de préférence des cultures vivrières et cultures 
annuelles dont le but est de restaurer les terres dégradées. Ce 
système est originaire du Sri Lanka où il signifie « reboisement 
collectif ». Il fut introduit en 1870 dans ce pays par une associa-
tion Teck-maïs. Selon les archives de l’Administration Forestière 
ivoirienne, le Taungya a été utilisé par les Forestiers Coloniaux 
pour établir les premiers reboisements, en plein et à moyenne ou 
haute densité en Côte d’Ivoire avant 1960. Ensuite, après l’indé-
pendance, les Forestiers Ivoiriens et la SODEFOR ont continué 
avec le système. La SODEFOR l’a surtout utilisé sur ses grands 
chantiers de reboisement (Téné, Sangoué, Mopri,…) et lors de la 
mise en œuvre du Projet de Reboisement des Forêts Classés au  
Centre de la Côte d’Ivoire de 1990 à 1995 avec le Teck. Ce projet 
était  financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), 
ainsi que d’autres projets. Le Teck, planté à des densités allant 
de 1 100 à 2 000 pieds par hectare, a été essentiellement associé 
aux cultures vivrières dont l’igname, le riz, le haricot, le piment, 
les aubergines, etc. En dehors des sites sus-cités, la méthode a 
permis aussi aux autres Centres de Gestion de la SODEFOR de 
reconvertir les jachères utilisées par les populations riveraines 
ou les infiltrés pour des cultures de subsistance à travers des 
contrats de culture sur jachère sans contrepartie financière.

IL EN ExISTE TROIS

LES SYSTèMES AGROFORESTIERS PRATIQUéS PAR 
LA SODEFOR 
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Le système taungya est un type d’agroforesterie qui peut être 
défini comme la pratique qui associe la plantation d’arbres 
forestiers à but de production de bois d’œuvre avec des cultures 
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collectif ». Il fut introduit en 1870 dans ce pays par une associa-
tion Teck-maïs. Selon les archives de l’Administration Forestière 
ivoirienne, le Taungya a été utilisé par les Forestiers Coloniaux 
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haute densité en Côte d’Ivoire avant 1960. Ensuite, après l’indé-
pendance, les Forestiers Ivoiriens et la SODEFOR ont continué 
avec le système. La SODEFOR l’a surtout utilisé sur ses grands 
chantiers de reboisement (Téné, Sangoué, Mopri,…) et lors de la 
mise en œuvre du Projet de Reboisement des Forêts Classés au  
Centre de la Côte d’Ivoire de 1990 à 1995 avec le Teck. Ce projet 
était  financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), 
ainsi que d’autres projets. Le Teck, planté à des densités allant 
de 1 100 à 2 000 pieds par hectare, a été essentiellement associé 
aux cultures vivrières dont l’igname, le riz, le haricot, le piment, 
les aubergines, etc. En dehors des sites sus-cités, la méthode a 
permis aussi aux autres Centres de Gestion de la SODEFOR de 
reconvertir les jachères utilisées par les populations riveraines 
ou les infiltrés pour des cultures de subsistance à travers des 
contrats de culture sur jachère sans contrepartie financière.

Dans la pratique, en début de campagne de reboisement, les ser-
vices de la SODEFOR informent les populations de la possibilité 
qui leur est offerte de disposer de parcelles en forêts classées 
pour la production vivrière. Des réunions de sensibilisation sont 
ensuite organisées pour mobiliser le maximum de personnes. 
Des membres de la communauté, ayant une forte capacité de 
mobilisation, ou des leaders d’opinion sont identifiés pour 
assurer la coordination avec la SODEFOR. Ces chefs de file sont 
chargés de recenser les personnes intéressées et transmettre les 
listes au bureau local de la SODEFOR. Le site de reboisement est 
ensuite morcelé en parcelles par la SODEFOR. Les parcelles sont 
attribuées à des groupements de producteurs ou à des membres 
des communautés individuellement. Si les attributaires des par-
celles sont dans le même temps, chargés de la mise en place 
du reboisement, ils concilient la préparation du terrain et le 
semis des cultures vivrières. Dans le cas contraire, les agents de 
la SODEFOR planifient, au mieux, la succession des travaux de 
mise en place du reboisement et du semis des cultures vivrières 
pour une cohabitation harmonieuse entre les deux spéculations. 
Dans ce système, les entretiens des cultures vivrières profitent 
aux plants forestiers, permettant ainsi de faire des économies 
substantielles sur le coût de l’entretien des reboisements. En 
fonction de l’essence forestière utilisée, l’association peut durer 
3 ou 4 ans sans qu’elle soit dommageable aux deux cultures. 
Le Teck (Tectona grandis) est de loin l’essence la plus appré-
ciée dans le système taungya. Il est mis en place sous forme de 
stump, sachet ou semis direct. Le Gmelina arborea est aussi lar-
gement utilisé. Mais en dehors de ces essences, d’autres espèces 
sont aussi utilisées telle l’anacardier (Anacardium occidentale). 
Les  spéculations agricoles utilisées dans le cadre du taungya 
partent des cultures annuelles (riz, maïs, arachide, igname, etc.) 
aux plantes pluriannuelles (bananier plantain) et industrielles 
(cotonnier). 

A la SODEFOR, les cultures de maïs ont été les plus utilisées. 
Mais c’est la culture de l’igname qui a donné d’excellents résul-
tats du fait que les buttes d’igname améliorent les caractéris-
tiques physiques du sol (Gouessé, 1998). Cependant, les cultures 
de légumineuses (arachide, haricots) sont à encourager pour 
leur apport d’azote au sol.

A la SODEFOR, l’on peut estimer qu’environ 75% des plan-
tations forestières en Teck de 1990 à 2019 ont été réalisés 
selon le système « Taungya ».

Ainsi, comme avantages, l’on peut citer : 
• La lutte contre la déforestation ; 
• La production de bois d’œuvre d’essences forestières à 

moindre coût ;
• La rapide augmentation de la production alimentaire natio-

nale ; 
• L’amélioration de l’accès à la terre pour ceux qui en ont 

besoin (Femmes et Jeunes).
Au niveau des inconvénients, il a été identifié :
• Le temps court pendant lequel la terre peut être cultivée 

n’incite pas à sa mise en valeur ;
• La destruction des arbres forestiers au profit des cultures 

agricoles pendant les entretiens des parcelles 

Le Taungya est utilisé par la SODEFOR lors des reboise-
ments de haute densité avec des essences à croissance rapide. 
C’est une association qui est bénéfique à la SODEFOR et aux 
agriculteurs même si elle contraint les seconds à se dépla-
cer selon les sites de reboisement choisis annuellement.

LES SYSTèMES AGROFORESTIERS PRATIQUéS PAR 
LA SODEFOR 

Veuillez retrouvez la suite dans nos prochain numéro
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COP15 
LA CôTE D’IVOIRE PRêTE A ACCUEILLIR LE MONDE AUTOUR DES 
QUESTIONS DE DESERTIFICATION ET DE DEFORESTATION

Pour sa réussite, la mobilisation et l’implication sont au ren-
dez-vous au niveau étatique à travers les Ministères Techniques, 
parmi lesquels les ministères de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural, de l’Environnement et du Développement Du-
rable, du Plan et du Développement et des Affaires Etrangères, 
de l’Intégration Africaine et de la Diaspora. Dans le cadre de 
l’organisation de cette conférence, le mercredi 9 février 2022, 
à l’espace ‘’Latrille Event’’ à Abidjan-Cocody, le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan 
Kouassi Adjoumani, Représentant le Premier Ministre Patrick 
Achi, a procédé au lancement officiel des activités préparatoires. 
A cette occasion, le Ministre d’Etat a fait savoir que « l’organi-
sation par notre pays de la COP15, constitue, en réalité, le pro-
longement d’un engagement constant de la Côte d’Ivoire dans 
la recherche de solutions contre la dégradation de nos sols ». 

Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable, 
Jean-Luc Assi a, quant à lui, rassuré une délégation de la Conven-
tion venue s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs de la 
COP15, le mardi 15 février, que la Côte d’Ivoire sera prête à la date 
indiquée. « Les choses sont tellement bien avancées que nous pen-
sons que d’ici le 9 mai, nous serons prêts pour accueillir les 197 
pays », avait-t-il déclaré. Pour lui, cet évènement jamais organisé 
dans le pays par les Nations Unies, sera l’occasion pour la Côte 
d’Ivoire et pour l’ensemble des pays de sensibiliser aux solutions 
et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Pour cette 
15ème Conférence des Parties, qui a pour thème central : « Terres. 
Vie. Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir prospère », 
ce sont plus de 700 journalistes qui sont attendus. 100 stands et 
un village écologique sont également prévus. Après la COP14 qui 
s’est tenue du 2 au 13 septembre 2019 à New Delhi, en Inde, la Côte 
d’Ivoire va assurer la présidence de la COP15 durant deux ans.  

Dans Economie du 23 avril 2022

LA CôTE D’IVOIRE VA AbRITER DU 09 AU 20 mAI 2022, LA 15èmE CONFéRENCE DES PARTIES (COP15), 
RELATIVE à LA LUTTE CONTRE LA DéSERTIFICATION ET LA SèChERESSE, AU SOFITEL hôTEL IVOIRE à 
AbIDjAN-COCODY. CETTE RENCONTRE DE hAUT NIVEAU VERRA LA PARTICIPATION DE 5000 DéLéGUéS 
ET 1000 EXPERTS, EN PROVENANCE DE 197 PAYS.
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LE PLUVIOMETRE DU 25 AVRIL AU 01 MAI 2022 

 
CENTRES DE 

GESTION 
FORÊT CLASSEES OU 
UNITES DE GESTION 
FORESTIERES (UGF) 

DATES OBSERVATIONS 

 
ABENGOUROU 

 
NON PARVENU  
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AGBOVILLE NON PARVENU 
 

  

BOUAKE NON PARVENU 
 

  

GAGNOA NON PARVENU 
 

  

DALOA NON PARVENU    

 
MAN 

 
Toutes UGF  

25 Avril au 01 Mai  
Pluies modérées 

 
KORHOGO  

 
Toutes UGF  

25 Avril au 01 Mai  
   Fortes pluies  

 
SAN-PEDRO 

 
Toutes UGF 

25 Avril au 01 Mai  
Pluies modérées  

 

La protection des forêts est un devoir 
civique alors j’y participe!



Hebdomadaire Digital de la forestérie
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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


