COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Groupe SIFCA et le Ministère des Eaux et Forêts s’engagent dans la
reconstitution du couvert forestier ivoirien
Abidjan, le 22 juin 2020 – SIFCA et le Ministère des Eaux et Forêts signent un accord cadre ce
jour pour la préservation et la réhabilitation des forêts en Côte d’Ivoire.
Conclu pour une durée de 5 ans, cet accord vise à lutter, d’une part, contre toutes formes de
dégradation de la biodiversité et plus particulièrement des forêts, en vue d’une gestion
rationnelle des ressources naturelles de la Côte d’Ivoire, et d’autre part, à favoriser la
reconstitution du couvert forestier, tout en contribuant à la sensibilisation des populations.
Un partenariat public-privé, avec un intérêt commun, qui vise plus spécifiquement à :
 La protection, la restauration et la conservation des forêts en Côte d’Ivoire et de celles
situées dans leurs zones d’intervention ;
 La mise en œuvre du projet dénommé « une école, 5 ha de de forêts » dans toutes les
écoles primaires créées par SIFCA ou sur des espaces à reboiser sur les sites du Groupe ;
 La gestion sylvicole des reboisements mis en place par SIFCA, de même que
l’aménagement des zones de forêts naturelles sur leurs différents sites ;
 La production de plants forestiers ;
 La sensibilisation des communautés villageoises et l’éducation environnementale des
élèves à la protection des forêts ;
 L’aménagement d’agro forêts ou forêts classées, en vue de leur réhabilitation ;
 Toute autre activité ayant pour but l’amélioration de l’environnement
Des projets qui s’inscrivent en bonne place dans la politique de Développement Durable du
Groupe SIFCA et dans la Politique de Préservation, de Réhabilitation et de Restauration des
Forêts adoptée par le Gouvernement et mise en œuvre par le Ministère des Eaux et Forêts.
Par cet accord, le Groupe SIFCA et ses filiales ivoiriennes souhaitent accompagner le Ministère
des Eaux et Forêts dans son ambitieux projet de reboisement à l’échelle national, avec une
contribution à hauteur de 25 millions FCFA.
La cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée ce lundi en présence de M.
Alain-Richard DONWAHI, Ministre des Eaux et Forêts et de M. Pierre BILLON, Directeur
Général de SIFCA.
…………………………………………………………………………………………………………….
A propos de SIFCA
Fondé en 1964, SIFCA est un groupe agro-industriel ivoirien spécialisé dans trois domaines d’activités
que sont le palmier à huile, le sucre de canne et le caoutchouc naturel. Il intervient sur toute la chaîne
de production, depuis l’exploitation des plantations, la transformation des matières premières jusqu’à la
commercialisation de produits semi-finis et finis. Installé dans 6 pays, le Groupe compte plus de 33 000
employés, répartis dans 11 filiales dont certaines sont cotées à la Bourse d’Abidjan (SAPH, PALMCI et
Sucrivoire)
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