
«Être une femme est une tâche terriblement difficile, 
puisqu'elle consiste à traiter avec les hommes. » 
«La femme a un seul moyen de surpasser l'homme en 
mérites : être chaque jour un peu plus femme. » 
«Quand une femme se rend, c'est parce qu'elle a vaincu. » 
«Cette rue triste, se réjouit lorsque tu passes, femme 
préférée entre toutes. » 
«Sans sourire de femme il n'y aurait pas de gloire complète 
de l'homme » 
«Quand les femmes aiment, elles font de l'amour quelque 
chose de divin. Cet amour est comme le soleil, qui fait 
vivre la Nature. » 
Telles sont quelques belles paroles inspirées par les 
femmes à Joseph Conrad, Angel Ganivet, Aldo Camarota, 
José Angel Buesa, José Marti et Plutarque, 
respectivement . Et j’ajouterais : « si la femme ne parvient 
à vous inspirer en rien, vous êtes alors fait de bois et c’est 
bien dommage ! »

La Femme, notre talon d’Achille
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DOSSIER DU MOIS

COMMENT RECONNAITRE LA FEMME 
DE TA VIE ?

Au commencement, Dieu créa l’homme 
seul ; puis voyant qu’il lui manquait 
quelque chose, il créa la femme, 
sa compagne, à partir d’une de ses 
côtes, avec laquelle il vécut heureux. Il 
appartient donc à chacun de retrouver 
sa compagne. Mais comment la 
reconnaître parmi tant d’autres ?

La femme de ta vie,
- Elle ne t’impose rien.
- Elle ne te ment pas (mais ne te dit pas 
toutes les vérités afin de protéger votre 
couple, car l’homme, contrairement à la 
femme, n’a pas les mêmes manières de 
voir certaines choses du couple).
- Elle te pousse à entreprendre.
- Elle te parle toujours de l’avenir.
-Elle te parle de mariage plutôt que 
les sorties, les IPhones ou mèches 
humaines...(les choses sans grande 
importance).
-Elle respecte tes parents.
-Elle te respecte partout, surtout dehors, 
lorsqu’il y’a des gens (face à tes amis et 
autres...).
-Elle te considère comme son père, son 
frère, son meilleur ami, son confident...
-Elle te confie tout son cœur.
-Elle t’apprécie dans tes efforts.
-Elle te fait rêver à une vie meilleure.
-Elle fait les programmes de ses activités 
avec toi.
-Elle t’apprend humblement ce que tu 
ignores et te rapproche de Dieu (pour 
les croyants).
-Elle ne fera pas du matériel sa priorité.
-Elle voudrait toujours communiquer 
avec toi.
-Elle s’excuse toujours de ses erreurs

La femme de ta vie, 
-N’acceptera jamais de faire des 
sorties répétées avec toi dans des 
hôtels et des boites de nuits, car elle 
a déjà peur de te perdre dans ces 
lieux, à cause des mauvais esprits. 
-Elle n’acceptera pas que tu tombes 
dans des choses illicites.
-Elle aimerait te voir toujours joyeux. 
-Elle fera en sorte que tous les autres 
hommes sachent que c’est toi son 
prince.
-Elle restera toujours inquiète si 
seulement, tu la privais de tes news 
pendant une journée ou deux jours.
-Elle ne fait jamais preuve de honte 

*Installez un détecteur ou une minuterie. 
La lumière ne reste ainsi pas inutilement allumée (couloirs, sanitaires, cave, etc.).

Conseils pratiques pour l’éclairage

quand on discute à ton sujet auprès 
d’elle parce qu’elle est fière de toi.
-Elle te défend et te protège partout. 
-Elle prie pour toi chaque jour. 
-Elle est toujours présente à tes côtés 
et elle ne se fatigue jamais de toi. 
-Elle te pardonne et t’aide à corriger 
tes erreurs. 
-Elle écoute tes conseils et les met 
en pratique.
-Elle partage la même douleur que 
toi, elle est toujours joyeuse si elle te 
voit sourire. 
-Elle te sera fidèle.
Texte recueilli sur le Net

Côte d’Ivoire : Les terres cultivables de plus en plus rares dans le département de Duékoué – AIP
Les terres cultivables deviennent de plus en plus rares dans le département de Duékoué, a appris l’AIP auprès de nombreux 
paysans confrontés à la situation en cette période culturale. 
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NOTIONS DE SECURITE 
INCENDIE

 Conseils pratiques pour l’éclairage

*Peignez les murs et plafonds dans des couleurs claires. 
Les couleurs claires reflètent entre 60 et 90 % de la lumière. 

Si vous optez pour des couleurs plus sombres, vous devrez allumer plus rapidement.

LES DIFFERENTS TYPES 
D’EXTINCTEURS

A chaque type de feu, correspond 
un type d’extincteur pour l’éteindre. 
Voyons dans ce numéro l’extincteur 
« à neige carbonique » ou « au  
CO2» 
Il est utilisé pour éteindre les feux 
de classe B (feux gras), 
C (feux de gaz). 
Il sort de l’extincteur à très basse 
température (- 78 ° C), raison pour 
laquelle il y a de la neige. Il agit par 
étouffement et refroidissement du 
foyer.
Cet extincteur contient du gaz 
carbonique qui lui permet d’étouffer 
les braises en les refroidissant pour 
les éteindre.

Il est recommandé dans les locaux 
où il y a des biens contenant de la 
matière liquide (huile, carburant…), 
et du gaz (butane).

A suivre.

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

Nous examinons dans ce numéro, le 5ème 
et dernier exemple.

Applications Services agricoles – Quatre 
nouvelles applications fournissent aux 
agriculteurs des services en temps réel 
sous la forme d’informations sur la 
météo, les soins du bétail, les marchés 
et la nutrition. 
L’application sur la météo et le calendrier 
cultural combine des informations sur 
les prévisions météorologiques et les 
plans culturaux, et contient un service 
d’alerte rapide sur les risques potentiels. 
L’application sur les soins et 
l’alimentation du bétail aide à réduire les 
pertes en fournissant des informations 
sur les stratégies de lutte contre les 
maladies animales et d’alimentation du 
bétail. 
L’application AgriMarketplace:
permet aux agriculteurs d’obtenir 
des informations plus précises sur 
les fournisseurs pour leurs achats de 
matières premières, sur les marchés où 
vendre leurs produits et sur les prix du 
marché.
e-Nutrifood:  
donne  des  recommandations aux ruraux 
sur la production, la conservation et la 
consommation d’aliments nutritifs. 
Les jeunes sont justement ceux qui 
proposent de nouvelles idées. Pendant 
l’événement HackagainstHunger à 
Kigali, Rwanda, la FAO et ses partenaires 
ont engagé des jeunes de différents 
pays d’Afrique à trouver des solutions 
innovantes pour relever les défis de 
l’alimentation et de l’agriculture. Ces 
« Hackathons » visent à concrétiser les 

idées dans des solutions technologiques 
pour créer des opportunités d’emplois 
dirigés par les jeunes et pour les jeunes 
tout en offrant un encadrement par des 
experts des secteurs public et privé.
Les technologies numériques font déjà 
partie de notre présent et il est impératif 
d’innover pour le futur. De nouvelles 
idées de nos jeunes et d’organisations, 
d’universités et d’entreprises du monde 
entier contribuent à libérer le potentiel 
de l’alimentation et de l’agriculture pour 
réduire la pauvreté, combler le fossé 
avec le monde rural, employer les jeunes 
et leur donner des moyens d’action et 
garantir l’égalité d’accès à l’information, 
à la technologie et aux marchés.
La FAO crée et promeut ces solutions 
novatrices pour relever les défis 
colossaux du futur en matière 
d’alimentation et d’agriculture.

Source: https://www.vivafrik.com/2018/08/21/
des-innovations-technologiques-ramenent-les-

jeunes-vers-lagriculture-a19023.html

TECHNOLOGIE ET AGRICULTURE

Erosion côtière : la Banque Mondiale débloque 210 millions de dollars pour six pays ouest-africains – La Tribune Afrique
Le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal et le Togo bénéficieront bientôt d’un appui de 210 
millions de dollars de la Banque Mondiale pour lutter contre l’érosion côtière. Cette enveloppe servira au financement d’un 
projet régional destiné au renforcement de la résilience des populations exposées au fléau.
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REPORTAGES

*Lorsque vous avez terminé de les utiliser, éteignez complètement les appareils 
fonctionnant avec télécommande (projecteur, écran, lecteur vidéo, lecteur DVD, etc.). 

Les témoins lumineux de veille qui restent allumés ou clignotent jour et nuit consomment en effet 
beaucoup de courant. Cette «consommation passive»  alourdit inutilement votre facture d’électricité.

 Conseils pratiques pour les appareils électriques

1. CEREMONIE DU 8 MARS AU 
SIEGE

La Journée internationale des femmes 
(selon l’appellation officielle de 
l’ONU), également appelée journée 
internationale des droits des femmes 
dans certains pays comme la France, 
est célébrée le 8 mars. C’est une 
journée internationale mettant en avant 
la lutte pour les droits des femmes 
et notamment pour la réduction des 
inégalités par rapport aux hommes. 
Cette journée est issue de l’histoire 
des luttes féministes menées sur les 
continents européen et américain.
PALMAFRIQUE, entreprise citoyenne, 
est à sa 2ème célébration sous l’ère 
DAVAILLE. 
Mlle N’GOTTA Juliana ci - dessous, 
Responsable des Méthodes et 
Approvisionnements, modératrice du 
jour, a égrainé et suivi l’exécution du  
programme de la cérémonie de bout en 
bout.

Cette cérémonie a été rehaussée par la 
présence de la majorité des membres du 
Comité de Pilotage (Copil) ci – dessous.

Le programme a commencé par des 
citations de paroles fortes prononcées 
par :
*Mme CHIEDI née LATTES Marie - Gisèle, 
Chef du Service Achats et Transit ci – 
dessous,

«Vous avez de bonnes nouvelles ; les 
bonnes nouvelles sont que vous n’avez 
pas idée de tout ce que vous pouvez 
accomplir ! Combien vous pouvez aimer ! 
Et l’immensité de votre potentiel. »
*Mme OUATTARA née GOUEN Salimata, 
Secrétaire de Direction ci – dessous,

«On ne naît pas femme, on le devient» 
de Simone de Beauvoir.»
*Mademoiselle KOUTOUAN Durance, 
Assistante au service PV ci – dessous,

« La femme est sortie du flan de l’homme, 
et non de ses pieds pour être piétinée, ni 
de la tête pour être supérieure… mais de 
ses côtes pour être égale, sous le bras 

pour être protégée et du côté du cœur 
pour être aimée. »
*Mme KOUASSI née ATTE Soby Victoire, 
Secrétaire de Direction ci – dessous,

«Femme berceau de l’humanité,
Femme source de vie,
Femme source d’inspiration. »
Il s’en est suivi le discours du Directeur 
Général, M. Thierry DAVAILLE ci – 
dessous…

…de Mme COULIBALY Safiatou, Chef du 
Service Juridique et Assurances, porte – 
parole des femmes ci – dessous…

…avant de procéder à la remise de 
bouquets de fleurs,  d’enveloppes et 
de coffrets de chocolats à toutes les 
femmes du siège en commençant par 
la DRH Mme OUFFOUE Bertine ci – 
dessous.

La cérémonie s’est achevée par des 

La nouvelle Stanbic Bank Côte d’Ivoire a l’agriculture en ligne de mire – Commodafrica
La banque sud-africaine Standard Bank va créer un partenariat avec son principal actionnaire (20,1%), Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC) afin de capitaliser sur un flux d’investissements chinois à venir sur la Côte d’Ivoire et y établir 
son hub régional, a expliqué à Reuters le directeur exécutif de la Standard Bank Sim Tshabalala, à l’occasion de l’inauguration 
officielle de sa filiale en Côte d’Ivoire, sa première implantation en Afrique francophone. 
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dans la photo ci – dessous à droite.

Récompense des travailleurs les plus 
assidus aux séances d’anglais les 
mercredis midis : M. COCKER Daniel, Chef 
du Département Système d’Information 
ci – dessous à gauche,

Mlle OUFFOUE Marlène, stagiaire au 
Département Contrôle Interne, ci – 
dessous à droite, 

Et Mme SIDIBE Masséni, Assistante des 
Ressources Humaines ci – dessous à 
gauche.

Mme OUFFOUE Bertine, Directrice des 
Ressources Humaines représentant la 

2. 1er ANNIVERSAIRE DU CLUB 
D’ANGLAIS DU SIEGE

Le bureau exécutif du club d’anglais du siège en 
compagnie des représentants des clubs des sites.

28 mars 2018, 28 mars 2019, voici un 
an jour pour jour, que l’Anglais a rejoint 
le français jusqu’alors seul sur la liste 
des langues parlées à PALMAFRIQUE à 
travers la création d’un club d’anglais. 
Cette manifestation d’amour pour la 
langue de Shakespeare a eu un écho 
favorable sur les autres sites tels que 
Dabou et Anguédédou, pour ne citer que 
ceux qui fonctionnent. A la cérémonie 
anniversaire de cet événement loin 
d’être anodin, la Présidente ANE 
Béatrice du club d’Anglais d’Anguédédou 
accompagnée de M. BANDAMA Claude, 
membre de son bureau, a représenté les 
clubs des autres sites.

Cette petite fête a été agrémentée d’un 
programme intéressant : compétition 
de traduction et de lecture remportée 
par M. N’DAH Abé David, stagiaire au 
Service Budget et Contrôle de Gestion 

 Conseils pratiques pour les appareils électriques

séances photos dans la cour.

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule 
Communication

Première étape au Nigeria vers une huile de palme durable - Commodafrica
Le premier producteur africain d’huile de palme, le Nigeria, avec 970 000 tonnes produites par an, a lancé en avril 2018 
la première étape vers la certification de l’Initiative de la table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO) : l’interprétation 
nationale des principes et critères qui définissent les pratiques pour produire une huile de palme durable.

*Une fois les appareils chargés, débranchez les chargeurs. 
Un chargeur (de GSM par exemple) ou un transformateur 

(d’imprimante par exemple) continue à consommer, même si vous n’utilisez pas l’appareil.
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Direction Générale, a reçu un cadeau de 
la part du club d’Anglais ci - dessous.

La cérémonie a été rehaussée par la 
visite surprise du Parrain du Club du 
Siège, M. BEN LAKP - LOW le Secrétaire 
Général de PALMAFRIQUE ci – dessous.

Quelques images de la fête :  

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule 
Communication

3. LIGUE DES SECRETAIRES : 
CREATION DU COMITE LIS DE 
PALMAFRIQUE

Quelques-unes des Secrétaires de Palmafrique.

Le 24 avril 2019, les Secrétaires de 
PALMAFRIQUE se sont réunies au 
siège pour décider de leur adhésion à 
la Ligue Ivoirienne des Secrétaires de 
Côte d’Ivoire (LIS). Pour ce faire, il fallait 
constituer un bureau à l’issue d’élection. 
Séance tenante, Mme OUATTARA 
née GOUEN Salimata, Secrétaire de 

Direction depuis 18 ans, en poste au 
Département de la  Production Agricole 
au Siège ci - dessous,

seule candidate enregistrée, a été 
élue Présidente de la LIS section 
PALMAFRIQUE. Elle aura pour missions :
-constituer un bureau efficace,
-faire adhérer PALMAFRIQUE à la LIS 
Côte d’Ivoire,
-élaborer et exécuter un programme 
d’activités alléchant.
Bonne chance à la nouvelle Présidente !

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule 
Communication

CLIN D’ŒIL 

La diaspora ivoirienne aux Etats-Unis 
invitée à investir dans l’agriculture

En déplacement aux Etats-Unis en 
avril 2019 à l’occasion des réunions de 
printemps de la Banque Mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI), le 
Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly 
a lancé un appel à la diaspora ivoirienne, 

 Conseils pratiques pour les appareils électriques

*Pendant les congés, débranchez tous les appareils. 
Videz également le(s) frigo(s) et éteignez-le(s).

Le Nigeria rejoint la ligue des producteurs de palmiers à huile durables  - Josephine Okojie
Pour s’assurer que le Nigeria commence à produire de l’huile de palme de manière durable, 51 parties prenantes de la 
chaîne d’approvisionnement en huile de palme du pays ont signé en mai 2018 pour participer à la RSPO du Nigeria.
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ACAMA BOLI FESTIVAL 2018

Dans le cadre de ses activités de l’année 
2018, l’ACAMA (Amicale des Cadres et 
Agents de Maitrise d’Anguédédou) a 
organisé à l’endroit de la population, un 
festival. Ce festival, qui s’est tenu le 29 
Décembre 2018 a eu  pour but d’animer 
et surtout d’apporter un peu de gaité à 
toute la population de la belle cité de 
l’EAI d’Anguédédou. 
Dénommée «ACAMA Boli Festival»  
cette manifestation est portée sur trois  
principaux axes. Un tournoi de Maracaña 
zone, de la gastronomie et une tombola. 
L’édition 2018 a été parrainée par  
PALMAFRIQUE.  
En outre,  nous avons enregistré la 
contribution de plusieurs partenaires, 
ORANGE CI,

CEMOI et  LYS FC (équipe de 1ère division 
ivoirienne).
Lors de cet évènement unique à 
PALMAFRIQUE, il y a eu plusieurs 
animations dont : 
*Une gastronomie très bio et variée 
constituée d’agouti braisé, de lapin au 
four, de cabri, de poisson pêché dans les 
eaux douces du Bandama etc... Le goût 
était à son comble.
*Le tirage de la tombola a eu lieu à la 
fin du tournoi de Maracaña. 

le 13 avril, à l’occasion du Forum des 
compétences sur l’entrepreneuriat 
organisé par l’ambassade de Côte 
d’Ivoire à Washington D.C.
Il les a invité notamment à investir 
dans la transformation des matières 
premières agricoles, notamment 
le  cacao, l’anacarde, le coton, les fruits 
et légumes, mais aussi dans l’énergie, 
le BTP, l’économie numérique, entre 
autres, rapporte Fraternité matin. 
 «C’est pour investir dans le secteur 
privé (…) La diaspora doit contacter 
des entreprises américaines et leur 
demander de venir avec elle investir 
dans le pays», a déclaré le chef du 
gouvernement qui s’est engagé à 
s’impliquer personnellement dans le 
processus d’installation des Ivoiriens de 
l’extérieur. Une cellule sera créée au sein 
de son cabinet à cet effet, a-t-il annoncé, 
selon notre confrère.
La veille, à la Chambre de Commerce 
des Etats-Unis, le 1er Ministre Amadou 
Gon Coulibaly avait invité le secteur 
privé américain à investir dans l’agro-
industrie, notamment dans le secteur 
de la noix de cajou. Car, a-t-il rappelé, 
des opportunités sont à saisir dans 
le cadre de la politique ivoirienne 
de vouloir  transformer 50% de sa 
production d’ici à  2020, contre 7% en ce 
moment.

Source: http://www.commodafrica.com/15-04-
2019-la-diaspora-ivoirienne-aux-etats-unis-invitee-

investir-dans-lagriculture

ECHOS DES SITES

*Remplissez les frigos et limitez leur nombre. 
Un frigo rempli commun à plusieurs étages consomme 

moins qu’un frigo à moitié rempli à chaque étage.

 Conseils pratiques pour les appareils électriques

Ce sont donc divers lots qui ont été 
distribués (une moto, une TV écran 
plasma, un smartphone, des produits de 
dégustation du chocolatier CEMOI). 
Quant à la sécurité, elle a été assurée de 
mains de maitre par la gendarmerie de 
Songon-Agban et de Garsec.
Ce majestueux évènement gastro-
culturel a pu se tenir grâce à la volonté 
d’âmes généreuses qui ont apporté 
leur soutien physique et matériel. 
Nous pouvons citer entre autres, le 
Directeur Général de PALMAFRIQUE 
M. Thierry DAVAILLE, la DRH Mme 
Bertine OUFFOUE, l’ex-DEAI M. Christian 
KOMOE, Le DPI M. Raphael DIBI, le CEAI 
M. Wilson AGNERO, M. Marc BIEDO 
le Président de l’ACAMA, et tous ses 
membres.

Notons que cet évènement qui était à sa 
1ère édition, a été piloté avec maestria 
par  M. YEO TENINAN AMADOU en 
qualité de PCO et M. BANDAMA Claude 
en qualité de Manager.
Evalué à plus de 500 personnes, le 
public heureux a pris congé en espérant 
vivement la prochaine édition.
Reportage réalisé par M. Claude 
BANDAMA, Commis Principal 
d’Anguédédou

BONNE SANTE

L’avocat contient 20 vitamines et 
minéraux.
Les avocats contiennent 20 vitamines et 

L’Indonésie sollicite l’aide du Vatican pour lever l’interdiction de l’huile de palme dans l’UE –Maurice Page
Luhut Binsar Panjaitan, ministre indonésien chargé de la coordination des affaires maritimes, a rencontré le Pape 
François et des responsables du Vatican le 30 avril 2018, rapporte l’agence catholique Ucanews. Selon Antonius Agus 
Sriyono, Ambassadeur indonésien auprès du Saint-Siège, le Ministre a déploré l’impact négatif que l’interdiction de l’UE 
d’utiliser l’huile de palme comme carburant aurait sur les agriculteurs indonésiens.
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 AFRIQUE MON AFRIQUE

Mais pourquoi l’agriculture africaine 
ne parvient-elle pas à se mécaniser ? 
(Fin)
(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 manque de soutien financier à 
combler
Beaucoup de pays africains n’ont pas de 
systèmes formels de soutien financier 
aux cultivateurs qui leur permettraient 
de maintenir et de développer leurs 
productions agricoles. Bien qu’il 
existe aujourd’hui plusieurs groupes 
de microfinance qui travaillent dans 
ce domaine, les cultivateurs sont 
peu nombreux à avoir accès à ces 
groupes ; la majorité d’eux ignorent 
les procédures requises pour pouvoir 
accéder à un soutien de financement à 
long terme ou les conditions mises en 
place par ces institutions financières 
ne peuvent pas être remplies par les 
pauvres paysans.

L’accès au foncier, et par conséquent 
au crédit, est particulièrement difficile 
pour les femmes.

minéraux différents :  
*La vitamine K : elle est importante 
pour la coagulation du sang et permet 
d’arrêter l’hémorragie en cas de 
blessure. Elle contribue aussi à la 
solidité de vos os.  
*Les folates, ou vitamine B9 : ils 
sont importants pour une bonne 
reproduction cellulaire et le 
développement de vos tissus. Des 
erreurs dans la division cellulaire vont 
par exemple compromettre la qualité 
du sperme. Une étude a montré qu’un 
déficit de vitamine B9 s’accompagne 
d’une augmentation des anomalies 
génétiques sur les chromosomes des 
spermatozoïdes. 
*La vitamine E : elle protège les tissus 
contre les radicaux libres et peut 
protéger le cœur. 
*La lutéine : elle est nécessaire pour 
protéger les yeux et la peau. 
*La vitamine C : elle renforce le système 
immunitaire et neutralise les radicaux 
libres. 
*La vitamine B6 : elle renforce elle 
aussi le système immunitaire, aide aux 
fonctions nerveuses et à la synthèse des 
globules rouges.
*Ainsi que les vitamines B5, B1, B2, B3, 
A, et le potassium (plus que dans une 
banane), le magnésium, le manganèse, 
le cuivre, le fer, le zinc, et le phosphore.

A suivre

 Il faut aussi préciser la mauvaise 
réglementation du marché bancaire qui 
n’avantage guère ce secteur. Lorsqu’on 
discute avec ces intermédiaires 
financiers, ils soulèvent un certain 
nombre de griefs. L’un d’eux est le 
manque de marché fiable pour les 
productions agricoles. Par ailleurs, les 
difficultés d’accès au foncier, surtout 
pour les femmes, et des processus 
administratifs longs et complexes 
interdisent au producteur de mobiliser 
des ressources financières.
Aujourd’hui, des organismes 
multilatéraux comme la Banque 
Africaine de Développement ont fait 
du financement de l’agriculture, leur 
cheval de bataille. Une ambition qui vise 
à faire jouer à l’organisation, au cours 
de la prochaine décennie, un rôle de 
catalyseur dans l’appui aux évolutions 
technologiques, institutionnelles et des 
politiques susceptibles d’engendrer une 
transformation durable des économies 
rurales.
L’objectif est de permettre aux 
populations rurales d’accroître leur 
productivité et leurs revenus réels d’une 
manière équitable et écologiquement 
viable.

Idriss Linge

*N’utilisez pas la cafetière électrique pour garder le café au chaud. 
Versez le café dans un thermos.

 Conseils pratiques pour les appareils électriques
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La Chine ouvre la voie à davantage d’huile de palme indonésienne alors que l’UE cherche à en interdire l’importation - 
Anita Rachman
Après avoir rencontré le président indonésien Joko Widodo lors d’une visite de deux jours dans le pays, M. Li a indiqué que 
la Chine envisageait d’augmenter le quota d’importation de l’huile de palme indonésienne d’au moins 500.000 tonnes, 
ce qui constituerait la deuxième augmentation annuelle consécutive. La Chine, le plus grand acheteur d’huile de palme 
indonésienne derrière l’Inde et l’Union européenne, a importé 3,7 millions de tonnes du produit l’année dernière.


