
L’habitude est une seconde nature, dit–on. Et elle le devient à partir de deux fois, car une fois n’est pas coutume. 
L’habitude ne sera décriée que si elle est mauvaise. A contrario, elle sera réclamée si l’on s’en abstient. Les bonnes 
habitudes donnent toujours des récompenses. PALMAFRIQUE l’a expérimenté par la régularité des bonnes pratiques 
dans l’administration, les plantations et à l’usine, par le respect de la législation du travail… Fin décembre 2018, un 
trophée nous est décerné, et pas des moindres. Nous allons continuer de nous améliorer, et nous garderons l’habitude 
de présenter nos meilleurs vœux chaque année au DG. Les habitudes ont la vie dure, et les bonnes habitudes 
deviennent des institutions.
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Conseils pratiques pour l’éclairage
*Éclairez uniquement si c’est nécessaire. 

Éteignez la lumière dès que vous quittez une pièce. 
L’ampoule la plus économique est celle qui n’est pas allumée !

DOSSIER DU MOIS

Les origines de la célébration 
du nouvel an

Saviez-vous que le début de l’année 
n’a pas toujours été le 1er janvier ?
Saviez-vous également que dans 
d’autres pays, le début de l’année ne 
commence pas le 1er janvier ?
La tradition du Nouvel An remonte 
à Babylone, 2000 ans avant Jésus 
Christ (J-C).
Cette fête avait lieu au printemps 
pour honorer le dieu Mardouk qui 
protégeait les récoltes.
À Rome, en 46 avant J-C., Jules César 
reporte le Nouvel An au 1er janvier et 
pour cela, il créa une année de 445 
jours puis cette tradition disparut 
et reprit au Moyen Âge à des dates 
différentes selon le pays.
Les Anglais fêtaient le Nouvel An 
en mars, les Français le fêtaient le 
dimanche de Pâques et les Italiens le 
fêtaient à Noël.
Les Russes et de nombreux slaves 
orientaux fêtent un Noël et deux 
Jours de l’An, Nouvel An (1er janvier), 
Noël orthodoxe (6-7 janvier), Nouvel 
An `` ancien`` (13-14 janvier).
D’où vient l’habitude de fêter le 
début de la nouvelle année ? C’est 
la seule date qui reste du calendrier 
basé sur les travaux agricoles qui 
existait chez les slaves anciens.  A 
partir du 10ème  siècle, le Nouvel An 
fut célébré le 1er mars au début des 
travaux de printemps. Cinq siècles 
plus tard, il fut déplacé au 1er 
septembre, le jour où ces travaux 

prenaient fin.
C’est le décret de Pierre le Grand du 
19 décembre 1699 qui déplaça une 
nouvelle fois la fête au 1er janvier du 
calendrier julien.
Pour nous, le Jour de l’An est une 
fête religieuse et à une date fixe, le 
1er janvier de chaque année. 
Autrefois, le Jour de l’An avait un 
autre nom,  la  St-Sylvestre. 
À l’époque les cadeaux se donnaient 
le Jour de l’An au lieu de faire 
l’échange le soir de Noël.

Les réveillons de famille, la nourriture 
en abondance, les échanges de 
cadeaux et surtout les bons vœux 
sont en priorité chez nous. Par contre 
il y a une tradition qui se perd aux fils 
des ans et  qui est déplorable, c’est 
la bénédiction paternelle à chaque 
début d’année.  Cette tradition était 
des plus respectueuses, remplie de 
charme et d’émotion lors du Nouvel 
An, on devrait la réintégrer dans nos 
familles.
Si l’usage des échanges d’étrennes 
nous vient des Romains, celui des 
cartes de vœux agrémentées de 
quelques mots de politesse et 
envoyées aux personnes avec qui 
l’on a eu commerce d’amitié ou 
d’affaires pendant l’année, vient de 
l’Extrême-Orient.
L’usage des cartes de vœux du 
Nouvel An est apparu assez tard 
chez-nous (en France).
Jusqu’au XVIIe siècle, les visites se 
rendaient toujours en personne. 
On peut noter cependant, comme 

un acheminement vers les cartes,  
vers le milieu du grand siècle. A 
cette époque, les industriels avaient 
monté plusieurs agences, qui 
contre quelques pièces d’argent, 
mettaient à votre disposition un 
gentilhomme en sévère tenue noire, 
lequel l’épée au côté, se chargeait 
d’aller présenter vos compliments à 
domicile.  Mais un temps vint où le 
gentilhomme lui-même fut remplacé 
par la carte de visite qui devint plus 
tard des cartes de souhaits avec des 
scènes touchantes du Nouvel An 
incluant évidemment les bons vœux 
aux personnes à qui était destinée la 
carte.
Nous avons encore cet échange 
mais elle est de moins en moins en 
pratique.
J’aimerais profiter de l’occasion pour  
vous souhaiter à tous et à toutes,  
une nouvelle année sous l’enseigne 
du succès mais par-dessus tout, une 
bonne santé pour bien profiter de ce 
que la vie offre de meilleur !
Que les fêtes soient riches de joie 
et de gaité, que la nouvelle année 
déborde de bonheur et de prospérité 
et que tous les vœux formulés 
deviennent réalité !

Muguette Beaurivage
Source : https://norja.net/lavie/html/les_origi-

nes_du_nouvel_an.html

NOTIONS DE SECURITE 

Burkina Faso : la future banque agricole sera dotée d’un capital de 14 milliards Fcfa – Espoir Olodo
Au Burkina Faso, la future Banque Agricole du Faso (BASF) sera capitalisée à hauteur de 14,27 milliards 
de francs CFA, rapporte l’Agence de presse africaine (APA).
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des communautés, en particulier face 
au changement climatique.

La FAO a créé quatre nouvelles 
applications pour fournir aux 
agriculteurs des informations en temps 
réel sur la météo, les soins du bétail, 
les marchés et la nutrition.

REPORTAGE

CEREMONIE DE 
PRESENTATION DES VŒUX DU 
NOUVEL AN AU DIRECTEUR 
GENERAL

Le PCA et le DG avec les meilleurs travailleurs de 
2018.

Les bonnes habitudes deviennent 
des institutions. A PALMAFRIQUE, 
présenter les meilleurs vœux des 
travailleurs au Directeur Général 
est devenu un événement majeur 
attendu. Cérémonie toujours belle, 
sobre et brève. Cette année, c’est la 
date du 31 janvier qui a été retenue 
pour faire droit à ce qui est en train 
de devenir une coutume. Le Comité 

Conseils pratiques pour l’éclairage
*Ne peignez jamais les tubes fluorescents ou les armatures. 

L’intensité lumineuse d’une ampoule peinte diminue considérablement. 
Vous trouverez des ampoules colorées dans les magasins spécialisés.

INCENDIE

LES DIFFERENTS TYPES 
D’EXTINCTEURS
A chaque type de feu, correspond un 
type d’extincteur pour l’éteindre. 
- L’extincteur « à poudre » 
Il est utilisé pour éteindre les feux 
de classe B (feux gras), C (feux de 
gaz) et D (feux de métaux). Il agit 
par étouffement en empêchant 
l’oxygène d’activer le feu. 
Cet extincteur contient de la poudre 
qui lui permet d’étouffer les braises 
pour les éteindre.
Il est recommandé dans les locaux 
où il y a des biens contenant de la 
matière liquide (huile, carburant…), 
du gaz (butane) et des biens en 
aluminium. 

A suivre.

TRAITS D’ESPRIT

LES AUTRES
1. Notre naissance est arrivée par 
LES AUTRES ;
2. notre nom a été donné par LES 
AUTRES ;
3. nous avons été éduqués par LES 
AUTRES ;
4.notre revenu provient indirectement 
DES AUTRES ;
5. notre respect est donné par LES 
AUTRES ;
6. notre 1er bain a été donné par LES 
AUTRES ;

7. notre dernier bain sera fait par LES 
AUTRES ;
8. notre prière mortuaire sera faite 
par LES AUTRES ;
9. nous serons emmenés à notre 
dernière demeure par LES AUTRES, 
et
10. tout ce que nous possédons sera 
hérité par LES AUTRES.
N’est-il pas grand temps que nous 
apprenions à vivre en paix et en 
harmonie avec LES AUTRES ? Car 
que nous le voulions ou pas, tout 
au long de notre vie, nous aurons 
toujours besoin DES AUTRES.
Réflexions faites par LES AUTRES. 

TECHNOLOGIE ET 
AGRICULTURE

Comment l’utilisation de la 
technologie numérique peut 
révolutionner l’agriculture ?

Par Debbo Mballo

Nous examinons dans ce numéro, le 
4ème exemple

Application Abalobi – Abalobi, qui 
signifie « petit pêcheur » en langue 
Xhosa, est une application mobile 
qui permet aux petits pêcheurs 
d’enregistrer les données concernant 
leurs captures (espèces, dates et 
lieux, méthode de pêche, prix de 
vente). Toutes ces informations sont 
stockées dans l’application et mises à la 
disposition d’autres artisans pêcheurs. 
On dénombre actuellement le long 
du littoral de l’Afrique du Sud, 30 000 
artisans pêcheurs qui vivent uniquement 
de cette activité qui se situe à cheval 
entre la pêche commerciale et la pêche 
de subsistance. Grâce aux données sur 
la pêche qu’ils produisent eux-mêmes, 
ils contribuent à renforcer la résilience 

Les petits exploitants sont essentiels pour la durabilité de l’industrie de l’huile de palme - Thontowi 
Suhada et Bukti Bagja
Les petits exploitants jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie croissante de l’huile de 
palme en Indonésie et pourraient être à l’avant-garde de la durabilité, disent les chercheurs de l’IRG.
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Après son adresse au DG, celui – ci et 
le PCA ont été gratifiés de cadeaux à la 
hauteur de leurs responsabilités.

Après quoi, le Directeur Général, M. 
Thierry DAVAILLE a prononcé son 
speech plein d’espoir pour l’avenir.

Il a juste après son adresse aux 
travailleurs, présenté officiellement 
notre trophée du 3ème prix national 
d’excellence  dans la catégorie de la 
Meilleure entreprise pourvoyeuse 
d’emplois décents obtenu le 27 
décembre 2018.

Le PCA et le DG de PALMAFRIQUE présentant le 
trophée d’excellence 2018.

Nos deux premiers responsables se 
sont prêtés à des séances photos 
avec les travailleurs :
Avec le CODIR dans sa nouvelle 
constitution ci–dessous…

Accueillis avec des haies de belles 
dames et des bouquets de fleurs…

…les officiels ont effectué un tour 
d’honneur pour saluer les travailleurs 
dans toutes leurs composantes, 
réunis pour la circonstance dans la 
cour du siège à Marcory.

La cérémonie a été animée par M. 
TOURE Adama, chef de la cellule 
Communication ci - dessous.

Au programme, l’assistance a eu 
droit à l’allocution du porte - parole 
des représentants du personnel, 
le Camarade HOUELLEZ Charles 
Auguste ci - dessous.

d’Organisation était  présidé par 
M. Benjamin Ben LAKP LOW le 
Secrétaire Général

avec comme vice – Présidente Mme 
OUFFOUE Bertine la Directrice des 
Ressources Humaines.

Les invités d’honneur venus soutenir 
le DG étaient : 
-Le PCA de PALMAFRIQUE, M. KOFFI 
Koffi, en 3ème position à partir de la 
gauche sur la photo ci–dessous,
-M. ETTIEN Kanga notre ex–DGA 
en tant que Conseiller du DG aux 
affaires de la filière huile de palme, 
en 2ème position,
-et Nanan OKAINGNI Yapi Michel, 
facilitateur de PALMAFRIQUE au 
bout à droite. 

Conseils pratiques pour l’éclairage
*Exploitez au maximum la lumière du jour. 

La lumière du soleil est gratuite.

Côte d’Ivoire : la Banque mondiale accorde 50 millions $ pour la sécurité foncière en milieu rural – Agence 
Ecofin
Ce financement qui sera mis en œuvre à travers le nouveau Projet d’appui à la politique foncière, permettra 
de renforcer les institutions responsables de la mise en œuvre de la politique foncière dans les zones rurales 
et à introduire un réseau géodésique et un cadastre viable.
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…les Employés…

…les stagiaires…

…les meilleurs travailleurs de nos 
3 sites en 2018…

Et pour boucler la boucle, avec les 
représentants des travailleurs.

QUELQUES IMAGES DE LA FETE

…le COPIL…

…les Chefs de Services et Cellules…

…les autres cadres…

…les agents de maitrise…

…les agents de MUSAPALM…

…les Assistantes de Direction…

Conseils pratiques pour l’éclairage
*Ne collez pas de posters sur les fenêtres d’une pièce. 

Cela empêche la lumière naturelle d’entrer, ce qui vous contraint 
à éclairer artificiellement, et donc à consommer davantage.

Côte d’Ivoire : appui financier à des projets agricoles au profit de 32 000 ménages ruraux –Maïmouna Dia
Prévu pour couvrir la période 2018-2024, l’objectif du projet est d’améliorer durablement la sécurité 
alimentaire ainsi que les revenus de 32 500 ménages ruraux, équivalents à 180 000 personnes, dans les 
régions du centre et du nord de la Côte d’Ivoire, où le taux de pauvreté est plus accentué que dans les autres 
régions du pays.
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2014 à 2018. Sur cette période, il a 
bénéficié, en termes de formation, 
à plus de 150 000 petits exploitants 
agricoles dans les filières cacao, hévéa, 
palmier à huile, coton et anacarde. Les 
populations ont également bénéficié de 
projet de réhabilitation de pistes rurales. 
L’enjeu du projet est de réduire la 
pauvreté chez les agriculteurs, à travers 
l’appui pour une meilleure productivité, 
l’amélioration de l’accès aux marchés 
par la réhabilitation des routes rurales 
et la formation des agriculteurs. Le 
bilan est positif, avec 47 000 hectares 
de plantations améliorées créées. 
On note aussi que 6 500 km de pistes 
rurales ont été réhabilités pour faciliter 
l’écoulement des productions agricoles et 
la mobilité des populations. 
A cela s’ajoutent la construction de 
11 centres de santé, de 11 écoles et 
le renforcement de capacités de 120 
coopératives issues des cinq filières. 
Pour Abdoulaye Berté, Secrétaire 
Exécutif de l’Interprofession du 
Palmier à Huile (AIPH), le PSAC a 
contribué à redynamiser l’organisation. 
Mama Tuo, cultivatrice de coton, 
qui a reçu deux bœufs dans le cadre 
du projet, note, pour sa part, une 
nette amélioration de ses revenus. 
Retombées positives dans la 
cacaoculture.
Le bilan du volet cacao du PSAC 
est encourageant    pour      la 
Côte d’Ivoire, premier producteur  
mondial. Dans l’optique d’une 
production cacaoyère durable,  Le  
projet a permis le renouvellement et 
l’assainissement d’une partie du verger. 
En effet, 13 879 hectares de vieux 
vergers ont été remplacés et 20 135,5 
hectares de matériel végétal amélioré 
ont été mis à la disposition des 
producteurs. Pour lutter contre la 
maladie du Swollen Shoot, 11 171 
hectares de vergers infectés ont été 
arrachés. Les propriétaires de ces 

La fête s’est achevée par un cocktail 
partagé par tous aux environs de 16 
heures 45 minutes.

Par M. TOURE Adama, 
Chef de la Cellule Communication.

CLIN D’ŒIL

Appui au secteur agricole : Des 
producteurs formés et des pistes 
rurales réhabilitées

Le Projet d’Appui au Secteur Agricole 
en Côte d’Ivoire (PSAC) a été mis 
en œuvre par le gouvernement de 

Conseils pratiques pour l’éclairage
*Utilisez autant que possible des ampoules économiques, fluorescentes et LED. 

Optez pour la puissance en watts la plus faible et la plus longue durée de vie.

Energies renouvelables : une révision qui risque de coûter cher – Hiroko Shimizu
La Commission européenne a fixé un objectif d’utilisation de 10% de biocarburants d’ici 2020 dans le cadre 
de sa politique de développement des énergies renouvelables. En même temps, elle vient de bannir l’huile 
de palme qui reste pourtant l’huile végétale la plus productive. Cet exemple montre l’incohérence de cette 
politique qui va déboucher sur une accumulation de réglementations, un gaspillage de ressources et des 
marchés inefficaces.
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Conseils pratiques pour l’éclairage
*Choisissez des ampoules au label énergétique A. 

Remplacez par exemple vos anciennes ampoules à incandescence de 40 watts 
(400 lumens) par des ampoules LED de 6 watts (400 lumens).

plantations ont été accompagnés 
par le projet qui leur a remis plus 
de 1,5 million de plants et des 
semences de produits vivriers. 
A cela, il faut ajouter la construction 
d’une unité de production de 
fèves enrobées, d’une serre pour 
la production de plants et de 
réseaux d’irrigation. Enfin, 18 557 
producteurs, dont 885 femmes, ont 
été formés aux bonnes pratiques 
agricoles. Le PSAC, d’un coût de 75 
milliards de FCFA, a été cofinancé par 
la Côte d’Ivoire et des partenaires au 
développement.

Source : 
https://news.abidjan.net/h/651337.html

PALM – MANAGER

Les missions de base du manager

On ne réussit pas parce qu’on a du 
talent, on réussit parce qu’on met en 
place les conditions qui permettent 
au talent et aux compétences de 
s’exprimer.
Le rôle du manager revêt des 
particularités spécifiques à chaque 
entreprise, à chaque service, à 
chaque métier, cependant ce rôle 
s’organise à partir de 5 missions 
fondamentales :
-Développer les résultats de son 
équipe.
-Donner de l’énergie à ses collaborateurs.
-Renforcer leur confiance en soi.
-Développer leurs compétences.
-Faire faire.
Pour réaliser ces missions, le 
manager doit s’appuyer sur une forte 
crédibilité et organiser son action à 
partir de principes simples, précis et 
cohérents.
L’apport du manager réside dans 
la dynamique de progrès qu’il crée 

dans son équipe et pour chaque 
collaborateur. Cette dynamique 
se forge dans la mise en place jour 
après jour d’une relation à la fois 
rassurante, exigeante et cohérente.

Rémi JUËT

BONNE SANTE

L’avocat efficace pour contrôler 
votre appétit

77 % des calories de l’avocat 
proviennent de ses graisses. Or cette 
quantité de graisses explique 
qu’après 1/2 avocat, vous soyez déjà 
rassasié.L’avocat est donc un bon 
moyen de contrôler votre appétit. 
C’est utile si vous avez tendance à 
trop manger et à prendre du poids.   
Les avocats sont également riches 
en fibres qui régulent votre transit et 
soignent votre intestin. La recherche 
sur l’avocat va beaucoup plus loin… 
on pense que l’avocat pourrait 
contrer le cancer (notamment de 
la prostate), réduire le risque de 
maladies du cœur (en contrôlant 
votre cholestérol), soulager l’arthrite.
Et, ce n’est pas tout… 

A suivre.

AFRIQUE MON AFRIQUE

Mais pourquoi l’agriculture africaine ne 
parvient-elle pas à se mécaniser ? 
(Ecofin Hebdo) - Il y a 50 ans, 
l’agriculture africaine était plus 
mécanisée que celle de la Chine. 
Aujourd’hui, avec ses immenses 
ressources naturelles et ses 1,2 
milliard d’habitants, le continent ne 
parvient pas à produire suffisamment 
de nourriture, pour répondre à ses 
besoins alimentaires. Alors qu’il s’en 
offusquait lors d’une conférence à 
Washington, Akinwumi Adesina, le 
président de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), a révélé que 
la région réalisait chaque année, des 
importations nettes agricoles de 35 
milliards $, et que ce chiffre pourrait 
monter jusqu’à 120 milliards $. 
Pourquoi ?

Un processus qui nécessite une 
collaboration étroite entre secteurs 
public et privé
Mais la partie n’est pas gagnée 
d’avance. Les expériences partagées 
démontrent que le processus de 
mécanisation n’est possible que 
si des centres spécialisés dans la 
mécanisation, issus du secteur privé 
et bien gérés, sont mis en place avec 
des services à la portée de tous. 
Les interventions du secteur public 
en faveur de ce processus devront 
apporter des aides spécifiques qui 
dépendront de la source d’énergie de 
la mécanisation et du type d’utilisateur.
Dans le passé parfois récent, de 
nombreuses initiatives ont échoué, 
avec des machines données ou 
subventionnées qui finissent 
abandonnées en raison de l’absence 
de pièces détachées et de services 
de réparation.

Accès au financement- Les petits exploitants agricoles africains peuvent enfin espérer – Pôle Afrique
Atlantic Business International (ABI) et la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la 
Banque Mondiale, représentés respectivement par le Directeur Général, Habib Koné et Mohamed Gouled, 
Vice-Président, ont procédé à la signature d’une convention de partenariat au courant mars dernier à 
Abidjan en vue de favoriser l’accès au financement bancaire des petits exploitants agricoles africains
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Conseils pratiques pour l’éclairage
*Remplacez les anciennes ampoules halogènes par des ampoules LED. 

Les ampoules halogènes consomment plus car une grande partie 
de leur énergie se perd sous la forme de chaleur.

Les producteurs protestent contre l’interdiction des produits d’huile de palme par la chaîne de supermarchés 
– The Jakarta Post
Le Conseil des pays producteurs de palmiers à huile (CPOPC) a exprimé sa consternation devant la décision de la 
chaîne de supermarchés Iceland Foods, basée au Royaume-Uni, d’arrêter de vendre des produits à base d’huile 
de palme.

Pour les sceptiques, l’Afrique n’est pas 
encore prête. Et l’histoire semble leur 
donner raison. 
De nombreuses initiatives ont 
échoué, avec des machines données 
ou subventionnées qui finissent 
abandonnées. De ce point de vue, 
l’Union Africaine estime que le 
continent africain a beaucoup à 
apprendre de l’Asie. Les pays de cette 
région ont su mettre en place un cadre 
permettant de soutenir l’entreprenariat 
orienté vers les services de machinerie 
agricole. Plusieurs pays ont déjà pris le pas 
de l’apprentissage. L’Ethiopie, le Ghana, le 
Kenya et le Nigeria étudient de très 
près le cas du Bangladesh et de sa 
mécanisation agricole. Il y a beaucoup 
à apprendre de l’Asie. Dans plusieurs 
pays, des coopératives - notamment 
au Bénin et au Nigéria - ont réussi à 
offrir des services de mécanisation à 
leurs membres qui ont, non seulement 
eu un impact économique et social 
positifs, mais ont également bénéficié 
d’une participation active.

Les choses évoluent cependant 
très lentement. Malgré 15 ans de 

conférences et de rencontres de haut 
niveau, les gouvernements africains, 
ne parviennent toujours pas à 
consacrer 10% de leurs ressources 
fiscales au profit de l’Agriculture. 
Les choses semblent même se 
compliquer avec l’introduction d’un 
débat sur l’utilisation des Organismes 
Génétiquement Modifiés.

Idriss Linge

ECHOS DES SITES

NOEL 2018 A YASSAP

Le 23 décembre 2018 à Yassap, 
s’est déroulé l’arbre de noël dédié 
aux enfants des travailleurs de 
PALMAFRIQUE - Yassap. Cette 
cérémonie qui était à sa deuxième 
édition, a débuté vers 10 heures. 
Elle a enregistré la participation de 
plus d’une centaine d’enfants de la 
cité. Cette fête était placée sous la 
supervision du Chef de l’Huilerie 
M. KOUAME Raymond. Elle était 
organisée par la jeunesse de Yassap 
PALMAFRIQUE qui avait à sa tête le 
tout nouveau président des jeunes 
M. YEHO Mehoua. Ce dernier était 
accompagné par le secrétaire M. BLE 
Gnolou Yves et tous les membres du 
bureau de la jeunesse. Rappelons que 

la cérémonie a débuté par une libation 
faite par le chef du village de Yassap B 
accompagné par son président des 
jeunes M. BOTTY Asmo. Au nombre 
des invités, nous avons eu la présence 
de tous les membres de l’encadrement 
de l’usine, le bureau du chef du village, 
les femmes et nos tuteurs de Yassap 
village. 

Au niveau de la logistique, nous 
pourront dire merci à PALMAFRIQUE 
pour avoir mis à disposition le cargo 
de l’EAI pour le ramassage du matériel 
tel que les bâches et chaises. Nos 
remerciements iront  à M. KASSANGO 
JEAN-CHARLES, le grand manitou 
grâce à qui l’un de nos partenaires, 
en l’occurrence la COOPEC de Dabou 
a accepté de prendre en charge la 
location des bâches et chaises qui 
ont servi à la manifestation. Du côté 
de l’animation qui a été assurée par 
OUATTARA ABOU, nous avons assisté 
à des prestations d’artistes venus de 
Dabou et Abidjan. Ensuite, la fête a été 
colorée par des danses des enfants, 
des concours de beauté (taloua 
klaman et bagnons respectivement 
pour les filles et les garçons), des jeux 
de sables, et des jeux de cracks, le tout 
récompensé par des cadeaux pour les 
gagnants. La fête a pris fin en musique 
vers 18 heures. Rendez – vous est pris 
pour l’année prochaine, Dieu voulant.

Par M. ABOU OUATTARA, 
laboratoire Yassap
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