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STOP OU ENCORE ?
Pourquoi ne pas bisser quand c’est bon ? 
Pourquoi arrêter quand ce sera mieux de continuer ? Pourquoi laisser 
tomber ce qui nous a rapporté ce qu’on a aimé et peut le continuer ? 
Pourquoi stopper alors qu’on peut avoir du bonheur en continuant ? 
Signer une 2ème trêve, pourquoi pas ? Quand on sait ce qu’a rapporté 
la 1ère, pourquoi ne pas signer encore ? Une signature qui nous 
apporte et consolide l’accalmie, la sérénité, la paix sociale ; une 
signature qui nous garantit un emploi décent, stable et durable ; une 
signature qui nous protège du licenciement pour motif économique, 
nous assure un revenu régulier qui nous permet de marcher la tête 
haute sur cette terre des hommes. Pourquoi ne pas signer cette 
seconde trêve ? Dites – nous pourquoi pas ?!

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule Communication. 
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Comment parler à votre enfant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
8 conseils pour vous aider à rassurer et à protéger vos enfants 
Il y a de quoi se sentir dépassé(e) avec tout ce que l’on entend en ce moment sur la maladie à corona-
virus 2019 (COVID-2019). Il est normal que cette anxiété touche aussi vos enfants. 

STOP COVID 19

Signature du 2nd protocole d’accord Signature du 2nd protocole d’accord 
portant trêve sociale 2020 – 2022. portant trêve sociale 2020 – 2022. 

POUR LE PRÉSENT ET LE FUTUR DE L’ AGRICULTURE EN AFRIQUE
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1. TREVE SOCIALE

Les 11 et 12 juin 2020, un événement 
majeur à sa 2ème édition, a marqué la fin 
du 1er semestre de cette année.

En effet, tirant les conséquences favorables 
de la 1ère trêve sociale de 2 ans, signée en 
2018 à Grand - Bassam, la Direction Générale 
et les travailleurs ont décidé d’engager de 
nouvelles discussions devant aboutir à la 
signature d’un nouveau protocole d’accord.

C’est le cas de le dire, la signature de 
l’accord de trêve de 2018 à 2020 a permis à 
PALMAFRIQUE:

-d’assoir et consolider un climat social 
apaisé, 

DOSSIER DU MOIS

LE SOJA, ENNEMI CACHE NUMERO 1 DE LA 
FORET

Le gouvernement français s’apprêtait à 
publier fin novembre 2018, sa stratégie 
nationale de lutte contre la déforestation 
importée (SNDI), afin d’y mettre terme d’ici 
2030 conformément au Plan climat français.

Pour éclairer le débat, deux ONG, Envol vert 
et le WWF France, ont calculé l’empreinte 
forêt des modes de vie des français. 
Leurs résultats sont surprenants et vont à 
l’encontre de plusieurs idées reçues...
97 % du soja utilisé dans les aliments pour 
animaux est importé.

Petit quizz : selon vous, lequel de ces produits 
est le principal vecteur de déforestation dans 
le monde : le papier, le bois, le cacao, l’huile 
de palme ou le soja ?
«Dans l’esprit de beaucoup de gens, ce 
sont le bois, le papier et l’huile de palme 
alimentaire qui sont le plus responsables de 
déforestation, alors qu’ils ne représentent 
que 11 % de l’empreinte forêt», explique 
Boris Patentreger, vice-président fondateur 
d’Envol vert.  
  
«C’EST LE SOJA QUI EST LE PRINCIPAL 
VECTEUR DE DEFORESTATION, explique-
t-il. Cette super protéine est très utilisée 
sous forme de tourteaux dans l’alimentation 
animale de nos élevages industriels, 
essentiellement pour la volaille (viande 

blanche et œufs), les vaches laitières et 
les porcins afin de doper leur croissance 
et répondre aux impératifs des agro-
industriels».   

206 mètres carrés, l’empreinte soja 
des Français   
L’ONG a calculé l’empreinte forêt 
moyenne des Français, c’est-à-dire 
la mesure de la surface de forêt 
nécessaire pour subvenir à leurs 
modes de vie et consommations. Elle 
est de 352 mètres carrés dont 206 
m² uniquement pour le soja, très 
loin devant le cuir, l’huile de palme 
principalement non alimentaire (bio-
carburants), le papier, le café, l’hévéa 
(pour les pneus), le cacao et le bois 
qui est si souvent pointé du doigt.  
 
Ce sont ainsi 57 kilogrammes de 
soja “caché” qui sont consommés 

par Européen chaque année via notre 
alimentation riche en viande blanche, en 
œufs ou encore en produits laitiers. Sur 
le terrain, cela représente une empreinte 
de 2,8 millions d’hectares principalement 
au Brésil et en Argentine, deux pays 
qui présentent un très fort risque de 
déforestation. Le WWF estime qu’au cours 
des cinq dernières années, l’équivalent d’un 
pays comme la Belgique a disparu à cause de 
la consommation française de soja.  
 
Les principaux acteurs absents 
C’est justement pour lutter contre cette 
déforestation “importée” via les produits 
que les français consomment au quotidien 
que le gouvernement français s’apprêtait 
à publier fin novembre 2018, sa Stratégie 
nationale de lutte contre la déforestation 
importée (SNDI) afin d’y mettre fin d’ici 
2030. Parmi les principales pistes annoncées, 
on trouve la mise en œuvre d’une politique 
d’achats publics zéro déforestation, 
l’implication des investisseurs et entreprises 
ou encore l’amélioration de l’information 
environnementale.    

“Le document est intentionnel, il faudra 
attendre le plan d’action qui suivra, analyse 
Arnaud Gauffier, responsable du programme 
agriculture, alimentation et pêche durable 
au sein du WWF France. Avec la publication 
de ces deux études, notre ambition est 
de pointer les vrais responsables de la 
déforestation et de les faire venir à la table 
des discussions. Car aujourd’hui, le secteur 
de l’agro-alimentaire en est complètement 

absent”.   

De nombreuses entreprises, comme 
Carrefour, Danone, Unilever ou Nestlé, 
ont pris des objectifs zéro déforestation 
d’ici 2020. Mais selon une récente étude 
de Greenpeace, ces mêmes entreprises 
continuent de travailler avec des 
producteurs d’huile de palme responsables 
de déforestation. En avril 2018, pour le 
premier anniversaire du devoir de vigilance, 
une vingtaine d’entreprises françaises 
ont également été épinglées pour leur 
responsabilité dans la déforestation liée à la 
culture du soja en Amérique Latine.  
     
Concepcion Alvarez, @conce1 

Source : https://www.novethic.fr/actualite/
environnement/biodiversite/isr-rse/

le-soja-ennemi-cache-numero-1-de-la-
foret-146540.html

Il n’est pas toujours facile pour les plus jeunes de traiter les informations qu’ils voient sur Internet ou à la télévision – ou 
qu’ils entendent d’autres personnes – si bien qu’ils peuvent être particulièrement vulnérables à l’anxiété, au stress et à la 
tristesse. Cependant, vous pouvez les aider à comprendre et à gérer la situation, et même à avoir une incidence positive sur 
les autres, en ayant une conversation ouverte et rassurante avec eux.

REPORTAGE

Palmafrique, hier, aujourd’hui et … après-demain.
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2.SENSIBILISATION COVID

La fin de l’année 2019 a été marquée par 
la survenue à partir de la ville d’Ouran en 
Chine, de la pandémie de la nouvelle forme 
du virus corona appelée COVID 19. 

Très rapidement, le monde entier va réaliser 
qu’il s’agit d’une maladie, d’une grippe 
pas comme les autres. Les scientifiques 
ont commencé à s’activer pour contrer la 
maladie. Tout de suite,  les 1ères mesures 
ne se font pas attendre : distanciation 
physique d’un mètre entre des personnes 
ne portant pas de masque, port du masque 
en cas de rapprochement de moins d’un 
mètre, confinement à domicile, limitation 
des sorties…

Avant que tout cela ne soit édicté, 
PALMAFRIQUE, entreprise citoyenne, a pris 
le taureau par les cornes par des tournées de 
sensibilisation sur tous les sites : Eloka,

1.  Posez des questions ouvertes et écoutez.
Commencez par inviter votre enfant à parler du problème. Évaluez ses connaissances sur le virus en le laissant mener la 
conversation. S’il est particulièrement jeune et qu’il n’a pas entendu parler de l’épidémie, il n’est pas nécessaire de lui en 
parler – contentez-vous de lui rappeler les bonnes pratiques d’hygiène à chaque fois que vous en avez l’occasion sans pour 
autant l’effrayer.

Les Délégués Syndicaux (SYNTRAPALM et 
SYLITRAPALM) ci-dessous.

Et la Direction Générale ci-dessous.

Les débats ont été houleux mais dans le 
respect du bon ton et de la considération de 
l’essentiel pour l’ensemble des parties. La 
signature de cet accord gagnant – gagnant a 
donc eu lieu pratiquement à la fin du mandat 
des Délégués du Personnel. Les nouvelles 
élections ayant eu lieu en novembre, la 
nouvelle équipe a été reçue le Mardi 1er 
décembre 2020 au Siège.

-de garantir les emplois de l’ensemble des 
travailleurs,

-de garantir le paiement régulier des salaires 
et primes connexes,

-etc.

Ces avantages perçus par tous sont à hisser 
au rang des denrées très rares dans la filière 
palmier en particulier, et dans les filières 
agricoles en général.

En effet, les multiples revendications 
syndicales, les grèves et arrêts de 
travails intempestifs, ont provoqué des 
licenciements pour motif économique, ayant 
pour conséquence la mise au chômage de 
nombreux travailleurs de nos concurrents. 
Se refusant à cette pratique du licenciement 
pour motif économique utilisé à tort par 
certains, la Direction Générale, malgré le 
contexte sanitaire délétère dû au Corona 
Virus ayant provoqué la chute des cours de 
l’huile brute sur le marché international, a 
préféré s’engager dans la voie de la lutte, la 
résistance, la sensibilisation à la réduction 
des coûts en résorbant le gaspillage.   C’est 
ainsi qu’après des tournées - bilans des 
Représentants des Travailleurs, il est 
apparu l’intérêt de nouvelles négociations 
devant aboutir à la signature d’un nouveau 
protocole d’accord portant seconde trêve 
sociale de 2020 à 2022. Ces négociations 
se sont déroulées au nouveau Siège de 
PALMAFRIQUE à Anguédédou. 

Elles ont eu lieu entre les Délégués du 
Personnel (ci-dessous), L’histoire la plus récente de PALMAFRIQUE 

retiendra le passage de cet homme : M. 
Benjamin Ben LAKP LOW.

Septuagénaire, diplomate, formateur, fin 
négociateur, grand adepte du dialogue social 

et de la négociation collective, ami personnel 
du Directeur Général M. Thierry DAVAILLE.
Il a à son actif entre autres, deux accords 
de trêve sociale de deux ans avec les 
représentants du personnel ayant abouti 
à un climat social apaise envié de toute la 
filière.
Faits inédits de grande portée dans le monde 
des entreprises agricoles qui cherchent 
leurs marques entre les cours des produits 
à l’international et les arrêts de travail 
intempestif.
Tout cet exploit revient au Directeur Général 
M. Thierry DAVAILLE qui possède ce don 
ultime des grands dirigeants qui est celui de 
savoir choisir parmi ses collaborateurs, ceux 
qui peuvent faire la différence.

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

De la bonne huile ? Palmafrique !
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4. AU REVOIR DELMA !

Le samedi 25 janvier 2020, les travailleurs 
de la Direction des Ressources Humaines 
dans leur ensemble, se sont retrouvés 
dans un cadre enchanteur pour dire un au 
revoir mémorable à Mme DELMA Salmata, 
anciennement Commis Principale à Eloka 
partie à la retraite.

*Assurez-vous d’être dans un environnement sûr et laissez votre enfant parler librement. Pour vous aider à engager la 
conversation, vous pouvez vous servir d’activités comme le dessin ou lui raconter une histoire. 

Dabou (Dabou Centre, Yassap, Toupah et 
Youhoulil), Anguédédou,

le Siège, Ivoire Fleurs,

Tiassalé, Sikensi,

Les matériels d’une valeur globale d’environ 
1 750 000 F CFA ont été réceptionnés par le 
Directeur Général M. Thierry DAVAILLE en 
personne.

Il était accompagné du Secrétaire Général M. 
Benjamin Ben LAKP LOW et le Médecin – Chef 
de PALMAFRIQUE, M. MAIGA Mamadou.
C’est un acte à apprécier à sa juste valeur, à 
encourager et à imiter. 

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

Montézo et Motobé.
Parmi les mesures barrières préconisées 
par l’OMS, le lavage des mains à l’eau et au 
savon ou au gel hydro alcoolique a engendré 
une multitude de dons de matériels de 

lavage des mains et de gel hydro alcoolique. 
PALMAFRIQUE Eloka a reçu  de la Jeunesse 
Communale et du Rotary de Bingerville un 
équipement composé de seaux, de savon 
liquide et de javel. Par la suite, PALMAFRIQUE 
a investi des millions de francs dans l’achat 
de ces matériels de lavage des mains, de gel 
hydro alcoolique et de cache – nez afin de 
protéger les travailleurs.
Si l’on a dénombré une dizaine de personnes 
infectées à la maladie à Corona Virus, 
fort heureusement, aucun décès n’a été 
enregistré.
Mais la pandémie, si elle recule par endroit, 
n’est pas finie et est même à sa seconde 
vague plus virulente ailleurs. Demeurons 
dans la prudence pour ne pas faire partie des 
dernières personnes qui mourront de cette 
grippe spéciale qui a mis l’humanité à rude 
épreuve.

Reportage de la Rédaction.

3. DON DE MATERIELS MEDICAUX A 
PALMAFRIQUE PAR LA FAMILLE MONNET

Le 13 mars 2020, dans les locaux du Siège à 
Anguédédou, un événement rarissime a eu 
lieu.

C’est inédit. Si PALMAFRIQUE a pour 
vocation de donner aux riverains, l’inverse 
est surprenant. En effet, il est rare que 
PALMAFRIQUE reçoive des dons de la part 
des travailleurs ou même des communautés 
villageoises qui entourent ses sites. Après 
bientôt 30 ans de services à PALMAFRIQUE, 
M. MONNET Zanho Gabriel, Infirmier - Chef 
Major et sa famille, ont décidé de faire 
don de matériels médicaux dont il connait 
l’importance de par ses fonctions. En effet, 
qu’est – ce qu’une infirmerie sans ciseaux, 
pinces, bistouris, compresses, sparadrap, 
spéculum, gants stériles… M. MONNET était 
accompagné pour cet acte de haute portée, 
par son épouse et son frère le Pasteur Alain 
HOULY.

Les produits palmafrique au carrefour de la qualité.
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Très émue, elle a remercié l’assistance 
pour cette marque d’affection en son 
endroit. 
Aujourd’hui retraitée active, elle est en 
partenariat avec ses frères au Burkina 
Faso dans une activité d’élevage de 
poulets. Et ici à Abidjan, elle aide sa 
sœur dans son commerce de pagnes.
Sacrée Delma ! Toujours en activité 
même dans le repos.
Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule 

Communication.

STOP COVID

LA COVID 19 a les nerfs durs. Vu la 
résurgence d’une 2ème vague de 
contamination plus virulente que la 
première dans de nombreux pays, 
il nous semble urgent d’ouvrir une 
nouvelle rubrique pour sensibiliser à 
ce sujet. 

1. Voici quelques exemples de ce qu’il 
faut ou ne faut pas faire lorsque vous 
parlez du coronavirus avec vos enfants, 
votre famille et vos amis :

À FAIRE : parler de la nouvelle maladie à 
coronavirus (COVID-19).
À NE PAS FAIRE : associer des lieux 
ou des groupes ethniques à la 
maladie. Souvenez-vous que les virus 
n’infectent pas des personnes issues 
de populations, d’ethnies ou d’origines 
raciales particulières
À FAIRE : parler de « personnes qui ont 
contracté la COVID-19 », de « personnes 
qui sont soignées contre la COVID-19 

Cette preuve du travail bien accompli a 
inspiré l’instauration d’un prix annuel 
d’excellence dénommé « le prix Delma 
du meilleur travailleur des Ressources 
Humaines ». Ce prix concerne les 
catégories Employés et Agents de 
Maîtrise. Un jury qui sera établi procédera 
à la détermination des meilleurs 
agents. En plus de ce prix, le projet 
d’une amicale a été lancé, intégrant 
tous les travailleurs de la Direction des 
Ressources Humaines. Cette amicale 
sera créée avec des activités permettant 
de renforcer les liens entre les agents 
RH de PALMAFRIQUE, d’organiser des 
activités pour l’épanouissement de ses 
membres, de créer un cadre de solidarité 
et d’entraide entre ses membres, 
d’organiser des panels périodiques 
pour le renforcement des capacités des 
membres.
Mme DELMA a été gratifiée de cadeaux 
qui lui resteront longtemps des souvenirs 
indélébiles : d’abord des pagnes, désir 
ardent de toute femme africaine,

Et ensuite un tableau décoratif offert 
par son supérieur hiérarchique 
direct, M. KOUAKOU Marcel ; tableau 
très expressif des multiples rôles et 
caractères de la Femme : procréatrice, 
travailleuse, courageuse, symbole du 
don de soi.  

Personne n’a voulu se faire raconter 
l’événement.

Notre reportage.

Accompagnée par sa fille SAWADOGO 
Asseta,

elle était au rendez – vous à l’heure indiquée, 
12 heures.

Après un accueil chaleureux et la mise 
en place, M. KOUAKOU Marcel, Chef du 
Personnel,

Surtout, ne minimisez pas ses inquiétudes et ne les ignorez pas. Montrez-lui que vous comprenez ce qu’il ressent et 
rassurez-le sur le fait qu’il est naturel d’être effrayé dans une telle situation. Montrez-lui que vous êtes à l’écoute en lui 
accordant toute votre attention et insistez sur le fait qu’il peut vous parler et parler à ses enseignants à tout moment.

Ses anciens collaborateurs, ses patrons, 
tous étaient présents. 

A présenté l’invitée du jour : sa naissance, 
son adolescence, son cursus scolaire, 
son mariage et sa vie professionnelle 
ont été succinctement ébauchés. 
Durant toute sa longue carrière, elle n’a 
jamais reçu de demande d’explication. 

CLIN D’OEIL

», de « personnes qui guérissent de 
la COVID-19 » ou de « personnes qui 
sont mortes après avoir contracté la 
COVID-19 ».
À NE PAS FAIRE : faire référence aux 
personnes qui ont contracté la maladie 
comme des « cas de COVID-19 » ou des 

Palmafrique au rendez – vous du donner et du recevoir.
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2.  Soyez honnête : expliquez-lui la situation d’une manière adaptée à son âge.  
*Si les enfants ont le droit d’être informés de ce qu’il se passe dans le monde, les adultes ont toutefois la responsabilité de les protéger 
de la détresse. Employez des mots adaptés à l’âge de votre enfant, soyez attentif à ses réactions et sensible à son niveau d’anxiété.

« victimes ».
À FAIRE : parler de personnes qui 
« attrapent » ou « contractent » la 
COVID-19. 
À NE PAS FAIRE : parler de personnes 
qui « transmettent la COVID-19 », « 
infectent les autres » ou « propagent 
le virus » – cela impliquerait que la 
transmission est intentionnelle et que 
ces personnes sont à blâmer.
À FAIRE : parler avec exactitude des 
risques liés à la COVID-19, en s’appuyant 
sur des données scientifiques et sur les 
derniers conseils officiels en matière de 
santé.
À NE PAS FAIRE : répéter ou faire 
circuler des rumeurs non confirmées 
et employer des termes hyperboliques 
visant à semer la panique, tels que « 
fléau », « apocalypse », etc.
À FAIRE : adopter un langage positif 
et souligner l’importance de prendre 
des mesures de prévention efficaces, 
notamment en suivant nos conseils sur 
le lavage des mains. Pour la plupart 
des gens, il s’agit d’une maladie dont 
ils peuvent guérir. Il existe des mesures 
simples que nous pouvons tous prendre 
pour nous protéger, protéger nos 
proches et protéger les plus vulnérables.

2. Un grand nombre d’informations 
circulent sur Internet. Comment s’y 
retrouver ?
Un grand nombre d’idées reçues et de 
fausses informations sur le coronavirus 
circulent sur la Toile, notamment sur le 
mode de propagation de la COVID-19, la 
manière de se protéger et les mesures 
à prendre si vous avez peur d’avoir 
contracté le virus.
Il est donc important de faire preuve 
de vigilance lorsque vous recherchez 
des informations et des conseils. Outre 
les conseils contenus dans ce guide, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
met à votre disposition une section 
utile qui répond aux questions les plus 
fréquentes sur la COVID-19. Nous vous 
recommandons également de consulter 
les conseils aux voyageurs, les directives 

CITATIONS
1. « Il se peut que vous ne trouviez pas 
ce que vous cherchez, mais que vous 
trouviez autre chose d’aussi important. 
»
Robert NOYCE
2. « Expérience : nom que les hommes 
donnent à la somme de leurs erreurs. »
Oscar Wilde
3. « Si vous demandez à quelqu’un de 
faire quelque chose, il le fera pour vous.
Si vous lui donnez du sens, il le fera 
pour lui. »
Sébastien Lapeyre

particulièrement néfastes pour notre 
santé, d’autant plus si elles sont 
consommées en excès. 
On continue le dossier avec Alexandra 
Retion, diététicienne-nutritionniste. 
Notre alimentation a un impact 
conséquent sur notre santé, et les études 
sur le sujet sont nombreuses. Lorsque 
celle-ci est déséquilibrée ou trop riche en 
produits transformés, les conséquences 
peuvent être désastreuses.
L’Organisation Mondiale de la Santé 
indique qu’une “mauvaise alimentation 
est un des principaux facteurs de risque 
de maladies chroniques, y compris les 

On le répète souvent : notre 
alimentation a un impact direct sur 
notre santé. Et les boissons en font 
partie. Certaines sont d’ailleurs 

maladies cardiovasculaires, le cancer, 
le diabète ainsi que celles liées à 
l’obésité”. Et les boissons y contribuent 
très largement. 
Les sodas, bourrés d’additifs, 
augmentent le risque de décès 
prématuré. La suite.
En mars dernier, une étude américaine 
publiée dans la revue Circulation 
confirmait les risques liés à la 
consommation de boissons sucrées. 
D’après les chercheurs, les personnes 
qui en boivent au moins un verre par 
jour s’exposent à un risque de mort 
prématurée 14 % plus élevé que ceux 
qui en consomment moins d’une fois 
par mois. Dès deux verres par jour, ce 
chiffre monte à 21 %.
Outre les additifs, la quantité de sucre 
présente dans ces boissons est énorme : 
elle correspond à plus de cinq morceaux 
par verre de 250 ml. “Souvent, les 
consommateurs regardent les étiquettes 
pour vérifier la quantité de glucides 
contenues dans ces boissons. Mais celle-
ci est indiquée pour 100 ml, or un verre 
ou une petite bouteille en contiennent 
bien plus”, rappelle la diététicienne. “Il 
faut calculer la quantité de sucre pour la 
portion que vous allez boire”.
En excès, le sucre favorise des 
pathologies comme le diabète, le 
cholestérol, l’obésité ou les maladies 
cardiovasculaires… et donc la mortalité. 
Les sodas light, quant à eux, “ont malgré 
tout un “goût sucré”, sans l’énergie 

PALM - MANAGER

4. Du temps…
«  Ceux qui emploient mal leur temps 
sont les premiers à se plaindre de sa 
brièveté. »
La Bruyère
5. De l’équipe …
« Ce n‘est pas le fait de porter le 
même maillot qui fait l’équipe, c’est de 
transpirer ensemble»
 Aimé Jacquet

BONNE SANTE (2ème partie)

en matière d’éducation et les autres 
orientations publiés par les autorités 
de votre pays ou de votre région afin 
de vous tenir informé(e) des dernières 
recommandations et actualités.

Proposé par la Rédaction.

STOP COVID 19

Palmafrique, la société panafricaine.
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*Si vous ignorez la réponse à ses questions, n’inventez pas. Profitez-en pour chercher des réponses ensemble. Les sites Web d’organisations 
internationales telles que l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé sont d’excellentes sources d’information. Expliquez-lui que de 
fausses informations circulent en ligne et qu’il est préférable de se fier aux spécialistes.

» A. Accord de mille
Mille est toujours invariable.
Exemple : douze-mille, trois-mille-six-cent-
douze

» B. Accord de cent
Cent s’accorde uniquement s’il n’est suivi 
d’aucun chiffre.
Exemple : mille-deux-cents -> mille-deux-
cent-trois

» C. Accord de vingt
Vingt s’écrit avec un «s» uniquement dans 
l’écriture du nombre quatre-vingts
Exemple : cent-quatre-vingts

Exception : si ce nombre est suivi d’un chiffre, 
alors vingt est invariable.(cent-quatre-vingt-
trois)
Remarque : Le tiret se place entre tous les 
mots composant le nombre.
Exemple : trois-milliards-cent-vingt-sept-
mille-deux-cent-dix-huit.

1. Il était une fois, un village où tous les 
villageois ont décidé de prier pour la pluie. 
Le jour de la prière tout le monde s’est 
rassemblé mais un seul a emmené son 
parapluie. C’EST LA FOI.      
   
2. Lorsque vous jetez un bébé dans l’air, il 
rit parce qu’il sait que vous le rattraperez.                           
C’EST LA CONFIANCE.          
                                     
3. Toutes les nuits nous allons au lit sans 
aucune assurance d’être en vie le matin mais 
on met toujours l’alarme pour se réveiller. 
C’EST L’ESPOIR. 

4. On planifie de grandes choses pour demain 
même si on ne connait rien sur le futur.                                            
C’EST L’ASSURANCE.   

5. Nous voyons beaucoup de couples souffrir 
et se séparer à travers le monde entier mais 
nous nous aimons toujours.                     C’EST 
L’AMOUR.

FRANÇAIS FACILE

EN IMAGES

TRAIT D’ESPRIT
qui va avec. Le corps va réclamer 
cette énergie, ce qui peut modifier 
les comportements alimentaires”. En 
d’autres termes, ils favorisent les envies 
de sucré et le grignotage.
La spécialiste invite aussi à se méfier des 
thés glacés vendus en grande surface, 
sur lesquels il est souvent inscrit qu’ils 
contiennent “moins de sucre” que les 
sodas traditionnels. Mais cela ne veut 
pas dire qu’ils ne sont pas sucrés. Mieux 
vaut, pour se rafraîchir, réaliser son thé 
glacé maison, en faisant infuser toute 
une nuit un sachet de thé vert et deux 
sachets de thé aromatisé dans un litre 
d’eau froide. On y ajoute le jus d’un 
demi-citron, deux cuillerées de miel ou 
de sirop d’agave et l’on déguste bien 
frais. A SUIVRE

Proposé par M. ZE Ambroise Thomas, 
Comptable Fournisseur à la DFC.

STOP COVID 19

Palmafrique, l’assurance d’une huile de qualité.
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STOP COVID 19
Expliquez-lui comment se protéger et comment protéger ses amis.
*L’une des meilleures manières de protéger votre enfant du coronavirus et d’autres maladies est très simple : il suffit de 
l’encourager à se laver régulièrement les mains. Cette conversation n’a pas besoin d’être effrayante. Vous pouvez même 
faire en sorte qu’elle soit amusante en chantant. A SUIVRE.
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