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KASSABIA KASSA
Le tam – tam parleur parle. Oui, le tam – tam parleur 
parle,  mais ne fait pas du bruit ; il parle mais ne bavarde 
pas ; il parle aux intelligences et non aux oreilles. Il dit le 
strict nécessaire et ne va guère au – delà. 
«KASSABIA KASSA, KASSABIA KASSA, KASSA KRO’N 
KRO’N,  KASSA KRO’N KRO’N, KASSA FRAI’N FRAI’N, 
KASSA FRAI’N FRAI’N : toute parole est parole, toute 
parole est parole, la parole est difficile, la parole est diffi-
cile,  parler, parler bien, parler clairement, un homme ne 
parle qu’une seule fois. »
Le tam – tam parleur a parlé à Boukébo et a dit: « Nanan 
Koffi dan, Grand Koffi,  grand par ta carrure, grand par 
ton esprit, même couché tu demeures grand.
*Tchoutchoubatchou,
*Tchou mah m’tchou,
*M’tchouhôh, M’bêtêhô,
*Ê’tchouminhô M’bêtêhôh.
Ce qui signifie « Quiconque me provoquait ou m’affron-
tait était d’emblée terrassé et vaincu ; mais devenu chef, 
le dialogue était ma seule arme.» 
Sacré tam – tam. Qui n’est battu ni compris que des initiés. 
Afrique ! Quand tes mystères nous tiennent !

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule Communication.
(Inspiré des travaux de M. YAPI Lambert, Ex – Maire de 
Tiassalé et M. BOMOU Mamadou, Artiste).

COUVERTURE N°33.pdf   2   15/10/2019   09:18



Journal interne  de palmafrique   • Palminfos #33, 2019  2

FLASH INFO

DOSSIER DU MOIS

DÉNIGREMENT INJUSTIFIÉ (1ère 
partie) 

L’industrie de l’huile de palme rejette 
le dénigrement de la culture, qui serait 
sans fondement et non scientifique.
Un organisme de l’industrie a fait 
remarquer que le dénigrement du 
palmier à huile au Sri Lanka, en raison 
du prétendu impact négatif de la culture 
sur l’environnement, est totalement 
injustifiable, étant donné que l’étendue 
des terres plantées en palmier à huile ne 
représente que 1,1% de celle des cultures 
traditionnelles - thé, caoutchouc et noix 
de coco. Répondant aux affirmations 
selon lesquelles les plantations 
de palmier à huile provoquent 
l’assèchement des ressources en eaux 
souterraines, la dégradation des sols et 
la prolifération des reptiles, la Palm Oil 
Industry Association (POIA) a déclaré 
dans un communiqué qu’aucune de ces 
affirmations n’avait de base scientifique.

« C’est aussi une insulte à l’intelligence 
publique de prétendre que 9 000 

hectares de palmiers à huile sont 
à blâmer pour les problèmes 
environnementaux dans un pays 
qui compte 778 000 hectares de 
thé, de caoutchouc et de noix de 
coco, en plus d’autres cultures de 
rapport et de forêts. Les activistes 
et les lobbyistes ayant des intérêts 
particuliers ignorent également le fait 
qu’il a fallu 50 ans pour que le pays 
cultive 9 000 hectares de palmier 
à huile et que même si la culture 
du palmier à huile avait finalement 
atteint les 20 000 hectares prescrits 
par le gouvernement, la récolte ne 
représenterait que 2,5 pour cent 
de l’étendue en dessous du thé, du 
caoutchouc et de la noix de coco », 
affirme la POIA.
Se référant aux allégations 
formulées contre le palmier à huile, 
l’association, qui représente les 
entreprises avec un investissement 
cumulé d’environ 26 milliards de 
roupies dans l’industrie de l’huile 
de palme au Sri Lanka, a formulé les 
remarques suivantes :
À propos des ressources en eaux 
souterraines : l’effet du palmier 
à huile sur les ressources en eaux 
souterraines n’est pas très différent 
de celui du caoutchouc. S’il est un 
fait qu’un palmier à huile consomme 
plus d’eau qu’un arbre à caoutchouc, 
la consommation d’eau par hectare 
de palmier à huile n’est que 
légèrement supérieure à celle d’un 
hectare de caoutchouc car moins de 
palmiers sont plantés à l’hectare.

*Limitez le nombre de chauffe-eau électriques si vos employés consomment peu d’eau chaude.
Un chauffe-eau instantané (geyser) au gaz naturel est plus économique qu’un chauffe-eau à accumulation 

(boiler). Il chauffe l’eau uniquement lorsque vous ouvrez le robinet d’eau chaude.

Conseils pratiques pour l’éclairage

Un hectare de caoutchouc nécessite 
31 500 litres d’eau par jour, tandis 
qu’un hectare de palmier à huile 
nécessite 34 680 litres. De plus, 
étant donné que le palmier à huile 
n’est cultivé que dans les régions 
où les précipitations annuelles 
moyennes atteignent 3 500 mm et 
les besoins en eau de 1 300 mm par 
an, rien ne permet de penser que la 
culture du palmier à huile pourrait 
entraîner un déficit des ressources 
en eau. La culture du palmier à huile 
dans le district de Galle a débuté il y 
a environ 50 ans. Cependant, aucune 
pénurie d’eau due au palmier à huile 
n’a été signalée à ce jour.
À propos de l’impact sur les cultures 
traditionnelles : le gouvernement a 
formulé des directives strictes pour 
l’industrie de l’huile de palme. Ces 
directives stipulent que jusqu’à 20 
000 hectares de terres peuvent être 
cultivés avec du palmier à huile. 
Cette superficie représente moins 
de 3% de l’étendue totale des terres 
cultivées. Le Sri Lanka possède 202 
000 hectares de terres cultivées en 
thé, 136 000 en caoutchouc et 440 
000 en noix de coco. Les sociétés de 
plantation et l’économie nationale 
ont besoin d’un mélange de ces 
cultures pour pouvoir faire face 
aux fluctuations des prix produits 
de base. Par conséquent, il n’est 
pas question que le palmier à huile 
remplace les cultures traditionnelles.
A suivre.

Source : http://www.dailymirror.lk/article/
Palm-oil-industry-rejects-vilification-of-crop-

as-baseless-and-unscientific-156583.html

L’Indonésie défend corps et âme l’usage de l’huile de palme – Courrier international
Si les mesures européennes entraient en application, l’économie indonésienne serait la première à en pâtir. L’Indonésie, 
premier producteur mondial d’huile de palme, compte beaucoup sur l’Europe, qui représente son deuxième plus grand 
marché derrière l’Inde.
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NOTIONS DE SÉCURITÉ 
INCENDIE

PALM - MANAGER BONNE SANTÉ

 Conseils pratiques pour l’éclairage

*Ne mettez pas de photos comme économiseur d’écran sur votre ordinateur.
Une photo consomme autant d’énergie que lorsque vous utilisez l’écran normalement. 

Il est préférable de mettre l’ordinateur en mode veille.

COMMENT ATTAQUER 
LE FEU A L’AIDE D’UN 
EXTINCTEUR ?
Lorsque l’on compte utiliser un 
extincteur, de façon générale, l’on 
doit :
- identifier la cause de l’incendie 
(feu de quel type) ;
- s’assurer que l’extincteur 
disponible est celui qu’il faut pour 
le type de feu ;
- décrocher l’extincteur du mur ou 
du lieu où il est posé ;
- Vérifier le mode d’emploi sur 
l’appareil ;
- retirer ou manœuvrer le dispositif 
de sécurité plombé (goupille ou 
autre).
- repérer la direction du vent et 
se positionner en donnant dos 
au courant d’air pour éviter de 
recevoir les jets de l’extincteur 
dans le visage par l’effet du vent. 
A SUIVRE.

A suivre.

Comment l’utilisation de la technologie numérique peut 
révolutionner l’agriculture ?
Par Debbo MballoDOUZE LOIS POUR MIEUX 

MAITRISER SON TEMPS
1ère LOI : LOI DE PARKINSON 
Le travail se dilate pour occuper la totalité 
du temps disponible : Fonctionner sous 
forme d’objectif plutôt que sous forme 
de tâche à accomplir.

2ème LOI : LOI DE MURPHY 
Toute chose prend plus de temps qu’on 
l’avait prévu : Rien n’est aussi simple 
qu’on ne l’imagine au départ, l’anticiper.

3ème LOI : LOI D’ILLICH
Au-delà d’un certain seuil de travail, 
l’efficacité décroît.

4ème LOI : LOI DE CARLSON
Faire un travail de façon continue prend 
moins de temps que de le faire en 
plusieurs fois.
Tout travail interrompu est moins 
efficace.

5ème LOI : LOI DE FRAISSE
Une heure n’est pas toujours égale à une 
heure.
Ce qui nous plaît passe vite, ce qui nous 
déplaît semble s’éterniser.

6ème LOI : LOI DE PARETO
20% de nos activités produisent 80% de 
nos résultats.
L’essentiel prend 20%, l’accessoire prend 
80% du temps, de l’espace, de l’énergie.
A SUIVRE.

MODE D’EMPLOI DE L’AVOCAT
Si vous palpez vos avocats sur l’étalage 
et qu’ils sont mous, cela ne veut pas 
forcément dire qu’ils sont mûrs. Souvent, 
ils ont tout simplement été écrasés par 
les acheteurs passés avant vous.  
En effet, il faut savoir qu’un avocat dur, 
c’est normal.  
L’avocat ne mûrit pas sur l’arbre.  
Pour mûrir, il a besoin d’être décroché. 
Il se met alors à émettre une hormone 
volatile, l’éthylène, qui lui permet de 
mûrir.  
C’est la caractéristique des fruits 
«climactériques» comme la banane, la 
tomate et les pommes.  
Pour accélérer le mûrissement, 
enveloppez votre avocat dans du papier 
journal. Vous piégerez ainsi l’éthylène.  
Leur temps de mûrissement est alors 
divisé par trois. Il passe de 9 à 3 jours (en 
général).  
Vous pouvez aussi le mettre dans 
une corbeille avec d’autres fruits 
climactériques qui dégagent de 
l’éthylène, comme les bananes.  
C’est ainsi que vous aurez des avocats 
uniformément mûrs… leur chair d’un 
beau vert - amande tirant vers le jaune… 
cette chair à la fois dense et fondante… 
et leur goût proche de la noix, bien 
qu’indescriptible…  
Bon appétit !  
A suivre.

Par Eric Müller 

Un collectif de planteurs de palmier à huile créé à Adiaké –Agence ivoirienne de presse Dénommée Collectif des planteurs 
de palmier à huile de côte d’ivoire (CPPHCI), cette organisation a pour but de défendre les intérêts des planteurs de palmier 
à huile et de sauvegarder leurs terres afin de mettre fin à l’arnaque, à l’injustice et au vol dont ils sont victimes dans le 
département.
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REPORTAGE

*Placez des blocs multiprises munis d’un interrupteur à des endroits facilement accessibles.
Vous pourrez ainsi éteindre rapidement les appareils non utilisés. 

EXCURSION FUNEBRE À 
BOUKEBO

Le 24 décembre 2018, NANAN KOUASSI 
KOFFI, le chef du village de Boukébo 
(la cité des escargots), le cher Père de 
notre PCA M. KOFFI KOFFI COSMA «a 
eu mal au pied». C’est l’expression 
imagée en pays baoulé pour dire que 
le chef a tiré sa révérence à l’âge de 89 
ans. Avant l’annonce du programme 
des obsèques, le Comité de Pilotage 
de PALMAFRIQUE au grand complet, 
s’était rendu à la résidence du Président 
du Conseil d’Administration à Abidjan 
pour lui présenter de vive voix, ses 
condoléances les plus attristées. Dès 
l’annonce du programme détaillé, un 
comité d’organisation de PALMAFRIQUE 
s’est joint au Comité Central de Boukébo 
pour préparer les funérailles. Le comité 
du Siège avec à sa tête M. Benjamin Ben 
LAKP LOW notre Secrétaire Général, a 
participé de bout en bout à l’organisation 
des funérailles.

Du 1er au 5 mai 2019, une forte 
délégation de 50 personnes,  dont les 
membres du COPIL et les Représentants 
du Personnel, ont pris d’assaut le village 
de Boukébo situé à 38 km de Bouaké 
dans la sous-préfecture de  Languibonou.

Les funérailles ont pris plutôt l’allure de 
fête eut égard à l’âge avancé du défunt. 
PALMAFRIQUE n’a pas lésiné sur les 
moyens pour soutenir son PCA. Les dons 
offerts et annoncés sont :

*3 bœufs dont le plus gros et le plus 
beau ci – dessous.

*20 cartons de savons PALMAFRIQUE, 

*1 tonne de riz, 5 sacs de sel, 2 bidons de 
25 litres d’huile de table raffinée, 

*1 caisse de Gin 
*2 gros pagnes KITA  
*Prise en charge par PALMAFRIQUE de 
divers frais à hauteur de 2.000.000 FCFA,
*Une somme de 1.200.000 FCFA  
repartie comme suit :
-1.000.000 FCFA pour le PCA, 
-100.000 FCFA pour le comité 
d’organisation, 
- 60.000 FCFA pour les Chefs des villages 
voisins,  
-et 40.000 FCFA pour le Chef intérimaire 
de BOUKEBO.

M. REMY BAYSSET, actionnaire 
majoritaire de PALMAFRIQUE a effectué 
le déplacement depuis l’Europe avec 
son épouse pour venir soutenir le PCA.

La France donne son feu vert à l’huile de palme malgré l’interdiction du Parlement européen – Aline Robert
Le gouvernement français se dit fier d’avoir remporté les négociations avec Total, « qui a accepté de réduire de manière 
significative la quantité d’huile de palme utilisée, et prendra des engagements spécifiques sur la certification de leur origine 
et de leur mode de production ».
 

Conseils pratiques pour l’éclairage
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Ce dernier, digne dans l’épreuve avec 
son épouse ci - dessous

a reçu le réconfort de PALMAFRIQUE 
dans toutes ses composantes :
- Administrateur (1er à droite), Ami de 
M. BAYSSET (4ème à partir de la droite) 
et Directeur Général, 

- Délégués du Personnel,

- Chefs traditionnels conduits par 
NANAN OKAINGNI, Conseiller du 
DG (2ème à partir de la droite ci – 
dessous), 

soutenu par une forte délégation de 
l’église qu’il fréquente, le Mouvement 
Evangélique de Côte d’Ivoire (MECI)

Sans oublier les villageois dans toutes 
leurs composantes : 
-les personnes âgées,

-Les bras valides,

-tous les membres de la mutuelle de 
développement de Boukébo repartis 
dans les différentes commissions, 

Etaient au four et au moulin pour faire de 
ces funérailles, un moment mémorable 
pour le village. 

-M. YAPI Lambert, facilitateur dans 
le projet Bodo/Tiassalé avec l’artiste 
BOMOU Mamadou qu’il a fait venir 
pour la circonstance.

Outre PALMAFRIQUE, il faut souligner 
l’engagement personnel de Mme KOFFI 
ci – dessous…

…qui s’est mise à la disposition de notre 
délégation pour qu’elle ne manque de 
rien, et la présence de ses parents ci – 
dessous. 

Ils ont tous tenu à venir soutenir 
leur gendre dans ces circonstances 
douloureuses. 
Homme de foi, le PCA était également 

Conseils pratiques pour reduire la facture d’electricité 

Côte d’Ivoire/ Les acteurs de la filière palmier à huile en formation sur le montage des projets banquables à Dabou 
–  Agence ivoirienne de presse Les acteurs de la filière palmier à huile, réunis au sein de la Fédération Nationale des 
Coopératives de Palmier à Huile de Côte d’ivoire (FENACOPAHCI) et des sociétés coopératives, étaient en atelier à Dabou, 
pour être instruits sur le montage et la mise en œuvre de projets banquables par les institutions financières.

*Éteignez la lumière 
des pièces que vous trouvez vides ou que vous êtes le dernier à quitter.
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Un matos impressionnant assurait la 
sonorisation.

Des danses traditionnelles ont maintenu 
les délégations présentes en haleine 
jusqu’à la tombée de la nuit :  
-La fanfare de Tiassalé,

-le Boloye

Les ressortissants de BOUKEBO 
sédentaires ou citadins dans leur 
ensemble, ne se sont pas fait prier pour 
être témoins de cet évènement.

Les jeunes filles ont rivalisé de coiffure 
pour dire adieu à celui qui a été pour 
elles un chef, un père et un protecteur.

Les cérémonies se sont déroulées 
en deux jours insuffisants pour le 
programme établi.
Ainsi, le vendredi 3 mai 2019, la levée de 
corps ayant eu lieu à Bouaké, la dépouille 
du chef a été accueillie par les villageois 
à l’entrée du village puis déposée à la 
résidence habituelle du chef.

Il s’en est suivi l’installation à la place 
de l’indépendance (désormais baptisée 
place NANAN KOUASSI KOFFI) des 
différentes délégations venues de toutes 
parts soutenir M. KOFFI KOFFI COSMA, 
PCA de PALMAFRIQUE et PDG du groupe 
Malex Transport.

Conseils pratiques pour réduire la facture d’electricité 

*Optez pour des ampoules à économie d’énergie
qui consomment quatre à cinq fois moins d’électricité et dont la durée de 

vie oscille entre six et dix ans.

Zéro déchet pour l’industrie de l’huile de palme à l’horizon grâce aux nouvelles technologies – Emma Lowry
Des ingénieurs de l’Université de Nottingham en Malaisie ont mis au point une nouvelle technologie pour aider l’industrie 
mondiale de l’huile de palme à réduire les émissions de CO2 et à créer de l’énergie renouvelable à partir de ses déchets.
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Après l’installation du cercueil sur la 
place Nanan KOUASSI Koffi, l’assistance 
a eu droit à une production émouvante 
de Mlle Odette KOFFI, benjamine du 
patriarche, rendant un hommage 
musical à son père.

Ensuite, les danses folkloriques dont le 
Goly - Tama de Bendekouassikro,

-et le groupe Tapartien de Korhogo

Ainsi s’est achevée la 1ère journée.
Le lendemain, samedi 04 mai 2019, 
dès 10 heures, le tam – tam parleur a 
souhaité la bienvenue aux différentes 
délégations…

…conduites par les belles filles de Boukébo 
faisant ce jour, office d’hôtesses.

L’arrivée de la délégation de PALMAFRIQUE,

…pour venir saluer le PCA

*Privilégiez, autant que possible, la lumière du jour. 

Le Kenya et le Nigeria à la pointe de l’agro-technologie en Afrique – Commodafrica Si des startups sont présentes sur 
cette thématique dès 2010, elles ont véritablement pris leur envol en 2016 et 2017 avec le lancement de 42 nouvelles 
startups. Le Kenya a été pionner dans l’AgTech et demeure le principal marché mais l’Afrique de l’Ouest prend une place 
de plus en plus importante, le Nigeria se plaçant en deuxième position suivi par le Ghana. Selon l’étude réalisée par 
Disrupt Africa, ces trois pays représentent plus de 60% des start-ups agro-technologiques actives en Afrique.

Conseils pratiques pour réduire la facture d’electricité 
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Sidonie la Tigresse,

Et le maître de la parole, BOMOU 
Mamadou nous gratifiant d’une oraison 
funèbre digne de son rang au défunt 
chef.

Au sommet du programme, la 
reconnaissance des mérites du défunt 
par son parti d’origine le PDCI et l’Etat 
de Côte d’Ivoire. 
Ces décorations ont été faites 
respectivement par M. MANGOUA 
Jacques, Président du Conseil Régional 
du Gbêkè.

Et M. Jeannot AHOUSSOU Kouadio, 
Président du Sénat ci – dessous.

Le comité d’organisation chapeauté par 
le Médecin Colonel – Major KOUADIO 
Denis…

…a tout prévu pour que ces cérémonies, 
au – delà du deuil qui a frappé le village, 
soient des festivités remarquables pour 
dire au revoir au Chef :
-Sécurité, 

-Comité d’accueil,

-Service,

-Différentes commissions…

Tout homme mourra un jour ; mais 
toutes les morts n’ont pas la même 
signification. 
La mort d’un octogénaire est différente 
de celle d’un adulte ordinaire ; a fortiori, 
la mort d’un chef par rapport à un sujet. 
Le Chef a eu mal au pied. Il est certain 
que nul ne le verra boiter. Il a été porté 
à sa dernière demeure ce samedi 04 
mai 2019 dans l’intimité familiale après 
une vie bien remplie.

Kassa bia kassa : toute parole est parole ;
Bah tikan, ôti kpli : 
On n’est pas grand par la taille ; 
Ognin wossouô bêkpowô, ewouhô 
bêyiwoyê: Vivant on te haie, Mort tu es 
glorifié.
Ainsi parla le tam – tam à Boukébo et 
…se tût.  

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

*Si possible, éteignez complètement votre ordinateur pendant vos réunions 
et pauses-déjeuner ainsi que le soir, sans exception.
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Côte d’Ivoire : un plan Marshall de 616 milliards FCFA pour sauver la forêt ivoirienne –Georges Moihet Le 
gouvernement ivoirien engage la course contre la montre pour tenter d’enrayer la destruction de sa forêt. De 
16 millions d’hectares avant 1960, le pays n’en compte qu’à peine un peu plus de 3 millions d’hectares selon les 
chiffres officiels : 80% de la forêt ivoirienne a donc disparu en moins de 60 ans. Une superficie qui continue d’être 
grignotée du fait de la poursuite de l’expansion agricole avec la création ininterrompue de vastes plantations.

Conseils pratiques pour réduire la facture d’electricité 


