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Mise en œuvre du Projet IDH 
La SODEFOR et le BNETD présentent 
les premiers résultats de la phase 
pratique. P6  

SODEFOR

Protection des forêts classées  
Le DG de la SODEFOR satisfait 
des patrouilles de sécurisation. P4
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PROTECTION DES FORÊTS CLASSÉES
LE DG DE LA SODEFOR SATISFAIT 
DES PATROUILLES DE SÉCURISATION

GESTION PARTICIPATIVE DES FORÊTS CLASSÉES
LE JAPON FAIT UN IMPORTANT DON À DES POPULATIONS 
RIVERAINES POUR FACILITER LEUR IMPLICATION

MISE EN ŒUVRE DU PROJET IDH
LA SODEFOR ET LE BNETD PRÉSENTENT 
LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA PHASE PRATIQUE
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Le DG de la SODEFOR satisfait des patrouilles de sécurisation

Le Directeur Général de la SODEFOR, le                                          
Colonel Mamadou SANGARE a félicité les 
agents du Centre de Gestion d’Agboville pour 

les patrouilles de sécurisation qui ont été bien                   
menées dans les forêts classées d’Irobo et                                                                    
Mopri. En déplacement à Agboville, Chef-lieu de la                                               
région de l’Agneby-Tiassa, 
le mercredi 11 juillet 2018, 
le DG de la SODEFOR a                                                          
rendu une visite de cour-
toisie aux autorités admi-
nistratives de la région, 
pour leur exprimer toute sa gratitude pour le                                 
soutien à ses collaborateurs dans la conduite de 
leurs activités.
En retour, le Préfet de région par intérim, le                     
Gouverneur N’DRI Kouassi, entouré de ses                                                                                                          
collaborateurs, a exprimé la disponibilité de 
son équipe à faire en sorte que les forêts ne                                     
disparaissent pas dans la région. C’est au Centre de 
Gestion d’Agboville que le DG a communié avec les 
agents dans une ambiance festive, en trois étapes.
D’abord, le DG a eu droit à un accueil chaleureux 
qui a démarré par les honneurs militaires qui lui 
ont été rendus par les agents en tenue du Centre de                                                                                                    
Gestion, suivis de l’allocution du Directeur du Centre 
de Gestion qui a porté sur la présentation du Centre 
de Gestion, les remerciements pour les différentes 
promotions de certains de ses collaborateurs et 
la présentation de quelques doléances pour la                                                                                                      
motivation et le bon fonctionnement de ses services.
Ensuite, des photos et des séquences vidéo                          
commentées par le Directeur du Centre de                                                              
Gestion, le Col. Moumouni LOUGUÉ, ont permis à 

la délégation du DG de s’enquérir du déroulement 
des opérations de sécurisation dans les forêts 
classées d’Irobo et Mopri. Et enfin, une adresse 
aux agents du Directeur Général, dans laquelle 
il a exprimé sa totale satisfaction pour le bon                                                                                                                   
déroulement des opérations de sécurisation et 

adressé ses félici-
tations aux agents 
qui ont conduit les                               
opérations pour leur 
détermination, leur                                                            
engagement et leur 

professionnalisme par ces mots : « le meilleur                 
Général est celui qui gagne la guerre sans tirer 
un seul coup de fusil et qui rentre à la base avec 
tous ses éléments en parfait état ». Par ailleurs, le                                                                                                         
Directeur Général a exhorté les agents à bien 
conduire également les patrouilles de consolida-
tion, tout en mettant l’accent sur les autres forêts 
du Centre de Gestion. « Faites en sorte que ces               
efforts ne soient pas anéantis » a-t-il ajouté.  Au 
vu des résultats satisfaisant et pour satisfaire à la                                                                     
doléance principale présentée par le Col.                                                                   
Moumouni LOUGUÉ, Directeur du Centre de                                                             
Gestion d’Agboville, le Directeur Général, le Col. 
Mamadou SANGARE, a profité pour  annoncer le 
paiement de la prime de fin d’année 2017.
C’est dans une joie totale et autour d’un repas offert 
aux hôtes du jour que la cérémonie a pris fin.
Pour rappel, c’est en octobre 2017 que l’Etat de Côte 
d’Ivoire, par le Conseil National de Sécurité (CNS), 
s’est engagé à sécuriser les forêts classées qui                                                                                            
subissent une forte dégradation due aux                                                      
infiltrations clandestine pour l’agriculture.

Le DG de la SODEFOR Passe en revu les troupes de sécurisation des forêts classées

Protection des forêts classées

« le meilleur Général est celui qui 
gagne la guerre sans tirer un seul coup 
de fusil et qui rentre à la base avec tous 
ses éléments en parfait état »
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La cérémonie de remise officielle de 10                                                                                     
magasins de stockage, 8 tricycles et de 
matériels de transformation de produits 

vivriers aux communautés locales riveraines 
des forêts classées de la région de Duékoué 
s’est déroulée, le lundi 02 juillet 2018, à la 
sous-préfecture de Gueson, en présence du 
Colonel ME Kouamé Marcel, représentant le 
Ministre des Eaux et Forêts, M. Alain-Richard 
DONWAHI.
Outre cette importante personnalité, ont 
pris part à cette cérémonie, le Premier                                            
Secrétaire Général de l’Ambassade du                                      
Japon, M. Kyota AOKI, le Directeur Général de 
la SODEFOR, le Colonel Mamadou SANGARE, le 
corps Préfectoral et les chefs coutumiers de la 
région.
Les magasins, les tricycles et le                                                          
matériel de transformation composé de                      
décortiqueuses et de broyeuses ont été acquis 
dans le cadre du projet OIBT/TICAD5 financé par 
le Gouvernement Japonais à travers l’Agence 
de Coopération Internationale Japonaise (JICA) 
et le Gouvernement Ivoirien.
Lancé en octobre 2013, le projet vise, en 
amont, à impliquer les communautés                                                             
locales dans le processus de réhabilitation 
et de restauration des forêts dégradées en 
Côte d’Ivoire. Il vise à développer des activités                               

génératrices de revenus, à assurer le                                                                                            
développement agricole par l’agroforesterie, 
avec pour unique conséquence la réhabilita-
tion des forêts classées et l’amélioration des                
conditions d’existence des communautés                                                                  
riveraines. 
La cérémonie a débuté par la visite du                              
magasin du village de Niambly où le                                                                                                     
Colonel ME Kouamé Marcel et M. Kyota AOKI ont                                     
procédé à la coupure du ruban de livraison avant                                                                                    
d’assisté à la démonstration de la                                                                        
transformation de   produits vivriers.
A la place de la sous-préfecture de                                                
Gueson, les communautés locales regroupées 
en coopératives ont reçu officiellement des 
mains du représentant du Ministre, les clés des 
magasins et des engins motorisés.
Dans son adresse, le Colonel ME Kouassi                                        
Marcel a félicité et encouragé les bénéficiaires 
avant de les inviter à faire un bon usage des 
dons reçus afin d’assurer la survie du projet. 
Tout en rappelant les mesures prises par l’Etat 
pour redorer le couvert forestier, il a, au nom du 
Ministre, remercié le Gouvernement japonais 
pour son appui considérable à la Côte d’Ivoire 
dans ce sens.

LE JAPON FAIT UN IMPORTANT DON À DES POPULATIONS 
RIVERAINES POUR FACILITER LEUR IMPLICATION

Gestion participative des forêts classées 

Le Représentant de l’Ambassadeur du Japon salut les riverains qui ont reçus les dons.
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Gestion participative des forêts classées

Le Représentant de l’Ambassadeur du Japon s’est 
dit très satisfait par la qualité du travail accompli 
par la SODEFOR et les communautés locales. Il a 
ensuite invité les populations à continuer à agir dans 
le sens de la protection des forêts. Selon lui, l’appui 
de son pays vise à aider les pays membres de l’IOBT 
à développer des initiatives pour lutter contre le                                                       
réchauffement climatique.
Pour sa part, le Directeur Général de la SODEFOR a, 
au nom de son Conseil d’Administration, remercié le 

Gouvernement Ivoirien d’avoir facilité la réalisation 
de ce projet initié par sa structure. 
Poursuivant, il a sollicité une nouvelle fois l’appui du 
Japon pour la réalisation d’une seconde phase du 
projet et sa duplication dans d’autres régions de la 
Côte d’Ivoire.
Pour terminer, le Colonel Mamadou SANGARE a, 
à son tour, exhorté les bénéficiaires à faire un bon 
usage des dons.
Les portes paroles des bénéficiaires ont tour à tour 
remercier le donateur et promis tenir avec le plus 
grand soins les dons reçus.

Le Représentant de l’Ambassadeur 
du Japon s’est dit très satisfait par 
la qualité du travail accompli par la 
SODEFOR  ...

La cérémonie 
de dons japonais
aux populations 

riverains

Séance photo
après la remise
des dons japonais
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Mise en œuvre du projet IDH

LA SODEFOR ET LE BNETD PRÉSENTENT LES PREMIERS 
RÉSULTATS DE LA PHASE PRATIQUE

Trois mois après le lancement de la phase 
pratique du Projet IDH sur le recensement 
des populations et de cartographie de                                                                                               

l’occupation du sol de la forêt classée de 
Goin-Débé, située dans la région de Guiglo, la 
SODEFOR et le BNETD ont convié, le mardi 3 
juillet 2018, à Guiglo, le corps préfectoral, les 
cadres et la population à apprécier les premiers 
résultats. Cette séance de travail a été présidée 
par le préfet de région, M KONE Messamba.
Présentés par M. MIEZAN, Directeur du Centre 
de Gestion de Man (la représentation régionale 
de la SODEFOR) et Chef du projet, les résultats 
ont porté sur la sensibilisation des populations, 
le recrutement et la formation des enquêteurs, 
les zones d’intervention et l’état d’avancement 
de la phase pratique.
Au terme de la présentation, il ressort que la 
majorité des occupants ont été sensibilisés et 
que le personnel déployé dans la zone sud-est, 
soit 20% de la Forêt Classée, est composé d’un 
chef de projet, d’un responsable socioécono-
mique, d’un responsable cartographie, de 8                                                                                
encadreurs et d’une première vague de 75                    
enquêteurs formés. 
Les résultats indiquent également qu’au                     
niveau de l’état d’avancement des travaux, 40                           
campements ont été visités, 3040 chefs                                                                                        
d’exploitation recensés, 380 gestionnaires                    

d’exploitation recensés, 69 personnes                                            
intermédiaires recensés et 3419 parcelles                                                      
délimitées et enquêtées dont 1472 parcelles ont 
fait l’objet de dépouillement.
 Ainsi, sur les 1472 parcelles dépouillées, les 
plantations cacaoyères représente 94%, le café 
1%, le cacao-café 3% et les plantations mixtes 
(hévéa, anacarde, etc.)2%. 
Les difficultés rencontrées pendant le                                                  
déroulement des travaux ont aussi été                                                                 
exposées devant les participants. Il s’agit de 
la non adhésion de certains campements au 
projet, le manque d’hospitalité dans certains 
campements, l’existence de la copropriété et 
la saison des pluies qui réduit la mobilité des              
enquêteurs et superviseurs.
Au niveau des perspectives, la SODEFOR et 
le BNETD vont poursuivre la sensibilisation,               
solliciter l’appui des autorités administra-
tives et coutumières, renforcer les capacités                             
d’intervention et de production des équipes, 
tout en les déployant progressivement sur toute 
l’étendue de la Forêt Classée. 
L’intervention du Directeur Général de la 
SODEFOR, le Colonel Mamadou SANGARE et 
de M. Bamba, Chef du projet IDH du BNETD a 
consisté à donner des réponses aux questions 
de compréhension posées par les participants. 
Le Directeur Général de la SODEFOR en a                                      
profité pour inviter les populations encore                                                                      
réticentes à adhérer au projet.
Pour terminer, le Préfet de Région a                                           
remercié les participants et particulièrement la                       
SODEFOR et le BNETD pour le travail accompli 
en dépit des obstacles qui se présentent sur le 
chemin de la réhabilitation de la Forêt Classée 
de Goin-Débé.

Séance de travail du projet IDH
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CENTRE DE GESTION

ABIQJAN
01 BP 3770 Abidajn 01
Tél.: 22 48 30 00 - 22 44 46 16 

ABENGOUROU
BP 464 
Tél.: 35 91 32 57 - 35 91 44 70

AGBOVILLE 
BP 617
Tél.: 23 54 72 99 - 23 54 74 79

BOUAKE
01 BP 1183
Tél.: 31 63 80  99  - Fax : 31 63 81 14

DALOA
01 BP 2607
Tél.: 32 78 46 46 - 32 78 45 32

GAGNOA
BP 848
Tél.: 32 72 21 41 - 33 79 11 61

KORHOGO
BP 661
Tél.: 36 85 15 83 

MAN
BP 1757
Tél.: 33 79 94 15 - 33 79 11 61

SAN PEDRO
BP 398
Tél.: 34 71 16 82 - 34 71 44 60


