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REMISE DE DON DE LA MIAS

La cérémonie de remise de don de la Mutuelle Iroko des Agents de la SODEFOR (MIAS)

L

e lundi 04 juin 2018, lors de la traditionnelle Procédant à la remise dudit don, Le Président de la
cérémonie de salut aux couleurs, qui se tient MIAS, M. Alain BLEY a déclaré qu’à travers cette
le 1er lundi de chaque mois, la Mutuelle Iroko action, la mutuelle voudrait renforcer la capacité
des Agents de la SODEFOR (MIAS) a fait un don en du Centre de Santé, à lutter contre la recrudeséquipements médicaux au Centre de Santé de cence de certaines pathologies tels que le diabète
l’Entreprise. Il s’agit de de : 5 tensiomètre et l’l’hypertension artérielle.
professionnels ; de 5 glucomètres professionnels ; A la suite du PCA de la MIAS, le DG a
salué les différentes actions
3 boîtes de bandelettes
pour les glucomètres ; 3 Le Président de la MIAS a menées par la mutuelle, pour
quotidien
boîtes d’aiguilles à usage déclaré vouloir renforcer la l’amélioration du
unique ; un stéthoscope capacité du Centre de Santé des agents et la visibilité de
professionnel associé à un
L’Entreprise.
par
cette
action...
brassard à air comprimé
Par ailleurs, le Colonel
; 2 litres de gels stérilisants ; 2 boîtes de gants ; un Mamadou SANGARE a profité de cette rencontre
pour expliquer la quintessence de la nouvelle polipaquet de coton hydrophile.
Ce matériel a été réceptionné par le Directeur tique forestière et inviter l’ensemble du personnel
général de la SODEFOR, qui l’a automatique- à l’abnégation dans le travail, en se détournant de
ment mis à la disposition de Mme la Directrice de la fraude et du racket.
l’Administration et des Ressources Humaines.

Salut aux couleurs
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MTN PLANTE 2100 ARBRES DANS LA FORÊT CLASSÉE D’ANGUEDEDOU

Plant d’arbres dans la forêt classée d’Anguededou avec le DG de la SODEFOR.

D

ans la forêt classée d’Anguededou, située au d’énormes potentialités qui sont entre autres la
nord d’Abidjan, MTN Côte d’Ivoire (MTN-CI) présence de 17 forages alimentant Abidjan en eau,
a procédé, le mardi 5 juin 2018, a un planting la présence d’une importante biodiversité floristique
de 2100 arbres, suivi d’une randonnée à vélo pour et faunique, la séquestration du carbone, le fort
marquer la Journée Mondiale de l’Environnement potentiel pour un projet écotouristique et un cadre
(JME). Cette politique de responsabilité sociale a été idéal à la récréation et à l’éducation environnemensoutenue par le Ministère des Eaux et Forêts et la tale.
SODEFOR à travers leurs appuis techniques.
Pour terminer, il a promis mettre tout en œuvre
Selon les responsables de MTN-CI, cette pour assurer le suivi du projet jusqu’à son terme.
activité s’inscrit dans le cadre de la 12ème Pour sa part, le Directeur Général des Forêts et
édition des 21 journées d’actions citoyennes qui de la Faune, M. SORO Yamani, a également salué
se tient du 1er au 21 juin 2018 avec pour thème l’option prise par MTN-CI de s’engager dans la
«L’autonomisation des jeunes
reconstitution du couvert
». Elle a pour objectif de la Forêt Classée d’Anguededou forestier ivoirien. Révélant
contribuer à la reconstitution
que le reboisement constitue
du couvert forestier et va se regorge 17 forages alimentant un programme majeur dans
poursuivre jusqu’au 21 juin Abidjan en eau...
la Nouvelle Politique Fores2018 pour aboutir à un plantière adoptée récemment
ting de 21000 arbres sur une surface de hectares.
par le Gouvernement pour porter à 20% le taux de
A la cérémonie d’ouverture, le Directeur couverture forestière à l’horizon 2030, il a invité les
Général de la SODEFOR, le Colonel Mamadou entreprises à adopter ainsi un comportement écociSANGARE a, au nom de son Conseil d’Administration, toyen comme MTN-CI.
remercié MTN-CI pour avoir initié ce programme de Dans son adresse, le Directeur Général de MTN-CI
reboisement dans la forêt classée d’Anguededou, à a traduit toute sa reconnaissance au Ministère des
la faveur de la célébration de la JME.
Eaux et Forêts et à la SODEFOR pour leurs soutiens.
Selon le Directeur Général de la SODEFOR, cette Pour clore son propos, il a lancé un appel à la
célébration permet de soulever régulièrement les préservation de la Forêt Classée d’Anguededou, car
questions liées à la protection de l’Environnement dira-t-il, « la qualité de l’eau, la disponibilité de l’eau
et d’attirer l’attention de tous sur les conséquences sur Abidjan en dépend. Entretenir cette forêt, c’est
de sa destruction.
entretenir l’espoir d’une vie meilleure dans la ville
Pour lui, le choix de la Forêt Classée d’Anguede- d’Abidjan pour maintenant et pour le future ».
dou est d’autant plus important qu’elle regorge
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COMBATTRE LA POLLUTION PLASTIQUE

I

nitiée en 1974 par l’ONU Environnement, la date d’ozone, la déforestation, la gestion de l’eau, la
du 05 juin marque la célébration officielle de la désertification, la sécheresse…
Journée Mondiale de L’Environnement (J M E). Etant une occasion majeure de sensibilisation pour
Le thème de l’édition-2018 est : «Combattre la le grand public, la journée mondiale de l’environnepollution plastique», avec pour pays hôte: l’Inde. Un ment 2018 a été mise à profit pour : encourager la
thème qui encourage la communauté internationale communauté internationale à s’unir contre la
à lutter contre la pollution par les plastiques.
pollution par les plastiques à usage unique ,
Ayant pris la pleine mesure de ce fléau sensibiliser le plus grand nombre sur les problèmes
de santé liés à la pollution par
mondial, le gouvernement
Sensibiliser
le
plus
grand
Ivoirien a choisi comme
les plastiques , exhorter les
thème national : « La Côte nombre sur les problèmes de parties prenantes ( gouverd’Ivoire, terre promise, sans santé liés à la pollution par les nements, les industries, les
individus)
à
explorer
sachet plastique et sans
plastiques...
ensemble des alternatives
pollution. » C’est dans cet
élan que depuis Mai 2013, Le Gouvernement durables en vue de réduire la production des
Ivoirien avait pris un décret portant interdiction de produits plastiques….
la production, de l’importation, de la commerciali- Espérons que suite à la célébration de la JME- 2018,
sation, de la détention et de l’utilisation des sachets Chacun de nous s’engagera pour faire de la planète
plastiques.
Terre, un endroit plus propre, plus sain et plus vert.
Rappelons que l’objectif visé à travers la célébration la journée mondiale de l’Environnement est
d’encourager la sensibilisation et la multiplicité
des actions concrètes pour la protection de notre
environnement. Au cœur des réflexions et des
actions, plusieurs sujets environnementaux sont
évoqués, à savoir : la destruction de la couche
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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

SODEFOR
SIEGE DE LA SODEFOR
01 BP 3770 Abidjan 01 - CÔTE D’IVOIRE
Tél.: (+225) 22 48 30 00 / 22 44 46 16
Fax: (+225) 22 44 02 40 / 22 44 99 07
Email : info@sodefor.ci - htt : www.sodefor.ci

