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Agriculture / Lancée du 22 septembre au 07 octobre dernier dans les régions
d'Aboisso, Divo et Tabou, la 2è édition de la Journée du planteur dénommée
''l'As de la Palme'', initiée par la société Palmci, filiale du groupe Sifca...

Les meilleurs planteurs de palmier à
huile récompensés hier
Lancée du 22 septembre au 07 octobre dernier dans les
régions d'Aboisso, Divo et Tabou, la 2è édition de la Journée
du planteur dénommée ''l'As de la Palme'', initiée par la
société Palmci, filiale du groupe Sifca, a connu son
apothéose hier jeudi 19 octobre, au siège de cette
entreprise à Vridi. Sur le thème «Zéro déforestation,
Palmci s'engage», cette édition a vu le sacre de M. N'guetta
Kokogni, planteur à Toumanguié, dans la région du SudComoé (Aboisso), comme meilleur planteur de palmier à
huile 2017. En présence des membres des ministères de
l'Agriculture et du Développement rural, et de l'Industrie et
des Mines, du Dg de Palmci et de ses collaborateurs, du
directeur de la communication et du développement
durable du groupe Sifca, des planteurs, le lauréat a reçu
son lot, un véhicule de type pick-up Nissan Hardbody,
super lot de ce concours. La Journée du planteur de cette
entreprise vise à encourager tous les acteurs de la filière à
aller à une agriculture durable et à les honorer. Cette
année, cette journée a mobilisé plus de 2000 acteurs du
monde agricole dont les meilleurs planteurs, transporteurs
et coopératives agricoles ont été récompensés.
JMK
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Distinction N’Guetta Kokogni meilleur
planteur de palmier
s’inscrit dans le cadre des relations durables avec les
planteurs. Elle vise à encourager tous les acteurs de la
filière à aller vers une agriculture durable… ». L’édition 2017
a mobilisé plus de deux milles acteurs du monde agricole
et a été l’occasion de récompenser, d’une part, les meilleurs
planteurs, transporteurs et coopératives de la filière, et
d’autre part, d’échanger sur les enjeux du secteur de l’huile
de palme ivoirienne. Le lauréat, N’Guetta Kokogni, a saisi
l’occasion pour traduire sa gratitude au groupe sifca « qui
permet aux planteurs d’accroître leur production grâce aux
nouvelles techniques qu’il nous enseigne », a-t-il souligné.
Avant de promettre de redoubler d’effort pour garder la
place de leader. L’« As de la palme 2017 » a reçu les
félicitations des responsables des ministères de
l’Agriculture, de l’Industrie et des responsables du groupe
sifca..
MARC YEVOU

Le siège de la palmci, filiale du groupe sifca, en zone
portuaire a servi de cadre hier à la cérémonie de remise du
lot de l’édition 2017 du meilleur planteur de palmier à huile
de Côte d’Ivoire ou « As de la palme 2017 ». N’Guetta
Kokogni, planteur à toumanguié, dans la Région du sudComoé, a été désigné lauréat de ce concours qui a opposé
les meilleurs planteurs des régions du sud-Comoé, du LohDjiboua et du Bas-sassandra. L’ « As de la palme 2017 » a
été donc choisi parmi les trois planteurs arrivés en tête
dans les trois régions en compétition. Il se distingue avec
une production annuelle de 936,48 tonnes de régimes de
graine de palmier à huile. son effort a été récompensé avec
un véhicule de type 4x4 flambant neuf. à travers cette
distinction, palmci qui est un acteur majeur de la filière
palmier à huile depuis 2008, veut encourager les planteurs
afin de booster la production ivoirienne et maintenir la
Côte d’Ivoire en tête du peloton. placée sous le parrainage
du ministre de l’agriculture et du développement rural, la
journée du planteur palmci dont le couronnement est la
distinction du meilleur planteur, à en croire les initiateurs, «
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SOCIÉTÉ Un véhicule Pick-up pour le
meilleur planteur de palmier à huile
2017
Autour de la problématique "Zéro déforestation", PALMCI
s’engage à renforcer le partenariat chaque année avec les
acteurs pour relever les défis auxquels la filière
oléagineuse doit désormais faire face, a annoncé le
directeur général de la société, Christophe Koreki. Faisant
observer qu’il est possible d’assurer une excellente
productivité tout en protégeant l’environnement et la forêt,
il a invité "l’As de la Palme 2017" à rester engagé dans cette
démarche.

Avec une production de 936,48 T de régimes produits, M.
N’Guatta Kokogni, planteur à Toumanguié (région du SudComoé), élu "As de la Palme 2017", a reçu jeudi, un véhicule
Pick-up Nissan Hardbody doté d’une année d’assurance
automobile, de la part de la société PALMCI, filiale du
Groupe SIFCA.
Au cours d’une cérémonie organisée au siège de la PALMCI
sis à Vridi, dans la zone portuaire (Abidjan Sud), la lauréat
de la 2ème édition a été choisi parmi les trois meilleurs
producteurs des régions du Sud-Comoé (Aboisso), du LôhDjiboua (Divo) et de San Pedro (Tabou), en présence des
partenaires de PALMCI et d’un représentant du ministère
de l’Agriculture et du développement rural (MINADER).

Pour sa part, la directrice du Développement durable et de
la Communication de SIFCA et secrétaire générale de la
Fondation SIFCA, Mme Henriette Billon a insisté
également sur le volet Développement durable. Elle a invité
les petits et moyens producteurs qui représentent 65% des
fournisseurs à s’engager aux côtés du Groupe, dans sa
démarche visant à préserver l’environnement, les forêts et
la biodiversité.
Trois catégories d’acteurs ont été récompensées au cours
de la "Journée du planteur PALMCI", à savoir les Planteurs,
les Transporteurs et les Sociétés coopératives de palmier à
huile, a précisé le président du comité d’organisation,
Tagouya Raymond Bongo. Les critères pour la catégorie
Planteur sont l’évaluation du rendement, le respect des
normes environnementales et sociales, et la mise en
application des bonnes pratiques agricoles enseignées par
la PALMCI et les Sociétés coopératives.

Cette cérémonie couronne la "Journée du planteur
PALMCI", marquée par une tournée dans ces trois régions
productrices de palmier à huile, durant trois semaines, en
vue d’encourager les acteurs de la filière à aller vers une
agriculture durable. Le thème de cette Journée est
d’ailleurs "Zéro déforestation, PALMCI s’engage".
Un engagement du groupe SIFCA en général et de sa filiale
PALMCI en particulier salué par le représentant du
MINADER, N’Guessan Koffi Rodolphe, directeur de la
maîtrise de l’eau et de la modernisation de l’exploitation.
Au nom du ministre Sangafowa Mamadou Coulibaly, il a
félicité cette initiative qui s’inscrit dans la démarche de
développement durable portée par le Gouvernement
ivoirien.
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Côte d’Ivoire / Avec une production de 936,48 T de régimes produits, M.
N’Guatta Kokogni, planteur à Toumanguié (région du Sud-Comoé), élu « As de
la Palme 2017 », a reçu jeudi, un véhicule Pick-up Nissan Hardbody doté d’une
année d’assurance automobile, de la part de la société PALMCI, filiale du
Groupe SIFCA.

Un véhicule Pick-up pour le meilleur
planteur de palmier à huile 2017
développement durable portée par le Gouvernement
ivoirien. Autour de la problématique « Zéro déforestation »,
PALMCI s’engage à renforcer le partenariat chaque année
avec les acteurs pour relever les défis auxquels la filière
oléagineuse doit désormais faire face, a annoncé le
directeur général de la société, Christophe Koreki. Faisant
observer qu’il est possible d’assurer une excellente
productivité tout en protégeant l’environnement et la forêt,
il a invité « l’As de la Palme 2017 » à rester engagé dans
cette démarche.

Avec une production de 936,48 T de régimes produits, M.
N’Guatta Kokogni, planteur à Toumanguié (région du SudComoé), élu « As de la Palme 2017 », a reçu jeudi, un
véhicule Pick-up Nissan Hardbody doté d’une année
d’assurance automobile, de la part de la société PALMCI,
filiale du Groupe SIFCA.
Au cours d’une cérémonie organisée au siège de la PALMCI
sis à Vridi, dans la zone portuaire (Abidjan Sud), la lauréat
de la 2ème édition a été choisi parmi les trois meilleurs
producteurs des régions du Sud-Comoé (Aboisso), du LôhDjiboua (Divo) et de San Pedro (Tabou), en présence des
partenaires de PALMCI et d’un représentant du ministère
de l’Agriculture et du développement rural (MINADER).

Pour sa part, la directrice du Développement durable et de
la Communication de SIFCA et secrétaire générale de la
Fondation SIFCA, Mme Henriette Billon a insisté également
sur le volet Développement durable. Elle a invité les petits
et moyens producteurs qui représentent 65% des
fournisseurs à s’engager aux côtés du Groupe, dans sa
démarche visant à préserver l’environnement, les forêts et
la biodiversité.
Trois catégories d’acteurs ont été récompensées au cours
de la « Journée du planteur PALMCI », à savoir les
Planteurs, les Transporteurs et les Sociétés coopératives de
palmier à huile, a précisé le président du comité
d’organisation, Tagouya Raymond Bongo. Les critères pour
la catégorie Planteur sont l’évaluation du rendement, le
respect des normes environnementales et sociales, et la
mise en application des bonnes pratiques agricoles
enseignées par la PALMCI et les Sociétés coopératives.

Cette cérémonie couronne la « Journée du planteur
PALMCI », marquée par une tournée dans ces trois régions
productrices de palmier à huile, durant trois semaines, en
vue d’encourager les acteurs de la filière à aller vers une
agriculture durable. Le thème de cette Journée est
d’ailleurs « Zéro déforestation, PALMCI s’engage ». Un
engagement du groupe SIFCA en général et de sa filiale
PALMCI en particulier salué par le représentant du
MINADER, N’Guessan Koffi Rodolphe, directeur de la
maîtrise de l’eau et de la modernisation de l’exploitation.
Au nom du ministre Sangafowa Mamadou Coulibaly, il a
félicité cette initiative qui s’inscrit dans la démarche de
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Tabou, cité du Djibétoua a accueilli la dernière étape de la caravane de l’As de
la Palme le samedi 07 octobre 2017.

PALMCI honore les planteurs de
palmier à huile

Tabou, cité du Djibétoua a accueilli la dernière étape de la
caravane de l’As de la Palme le samedi 07 octobre 2017.
Comme à Aboisso et Divo, les deux Meilleurs Planteurs de
la région ont été récompensés, ce sont, MM. KOUYA
GNEMA EMMANUEL (Iboké-Blidouba) et GNANKAMBARY
FATIMATA & ENFANTS (Gbapet-Néka) qui reçoivent, chacun,
1 moto-tricycle, 1 chèque de 250 000 FCFA, des lots SIFCA,
PALMCI et des partenaires.
Rendez –vous à Abidjan, pour la remise officielle du Super
lot, un véhicule Pick up, qui sera remis au Meilleur des
Meilleurs, à l’As de la Palme 2017, issu des six Meilleurs
Planteurs des 3 régions.
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LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION

Une entreprise s’engage
YVES CÉZANNE

Zéro déforestation, Palm-ci s’engage». Tel était le thème
central de la deuxième journée annuelle consécutive
organisée par Palm-ci, le samedi 30 septembre 2017, au
centre culturel de Divo, et dénommée «l’As de la Palme».
Cette journée de la palme s’est déclinée en deux phases. La
première, la Journée On, a été le moment de la formation
aux bonnes pratiques agricoles, traduite en un panel
durant lequel, trois panelistes ont magistralement
développé l’importance pour les agriculteurs du palmier à
huile, d’être écologiquement responsables, surtout face à la
raréfaction du couvert forestier. Reboiser et utiliser
intelligemment les produits phytosanitaires est pour Palmci et tous ses partenaires, le gage d’un développement
durable ainsi que celui d’un futur prometteur. Des prix de
mérite ont été décernés aux meilleurs partenaires de Palmci. Pour les planteurs, à Messieurs Porquet Désiré
Alexandre et Katélé Coulibaly. Les transporteurs primés
sont Kébé Yacouba, et Kéré Souleymane. Les sociétés
Coopi et Coopalm ont fait la différence au niveau des
coopératives agricoles. La deuxième phase, la journée Off,
s’est déroulée au stade municipal de Divo. Elle a été
consacrée à la détente, au divertissement et aux
activations commerciales. Depuis l’étape d’Aboisso, le 22
septembre, jusqu’à celle de Tabou prévue pour le 7 octobre
2017, en passant par Divo, le groupe Sifca et Palm-ci
s’engagent à valoriser et honorer les planteurs villageois du
palmier à huile, selon Henriette Billon qui représentait le
groupe Sifca. La cérémonie a tenu toutes ses promesses,
tant au niveau de l’organisation parfaite que de la
mobilisation populaire, à la grande satisfaction de M.
Koréki, Dga de Palm-ci. M. Koné Diratié, Secrétaire général
de la préfecture régionale de Divo, représentait le Préfet de
Région, M. Kouakou Assoma, à cette cérémonie.
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Tabou - La Palmci organise une journée
du planteur de palmier à huile
La société Palmci a organisé samedi au centre culturel de
Tabou une « journée du planteur de palmier à huile »
destinée à célébrer les planteurs et les encourager à
produire davantage. Plusieurs stands ont été dressés par
les responsables de la société pour expliquer au public la
qualité de l'encadrement des planteurs, l'assistance
technique, l'entretien des pistes, le mode d'acquisition des
plants et des intrants agricoles, etc. La société Palmci
dispose de quatre unités agro-industrielles dans le
département de Tabou, à savoir Iboké, Blidouba, Gbapet et
Néka, qui gèrent un total de plus de 12 000 ha de
plantations industrielles. La zone compte environ 6000
planteurs villageois qui exploitent une superficie totale de
plus de 40 000 ha de plantations, soit environ 70% de la
superficie totale de plantations de palmier à huile de
Tabou. La plupart des planteurs interrogés par l'AIP
espèrent que cette « journée du planteur » va ramener la
paix dans la filière palmier à huile qui vit depuis septembre
un bras de fer entre les coopératives agricoles de la région
et la société Palmci, pour une question de reversement de
prime de 1,6 FCFA prélevée sur chaque planteur. Le préfet
du département de Tabou a entrepris, mardi, une
médiation pour rapprocher les deux parties. Source : AIP
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Côte d’Ivoire / La société Palmci a organisé samedi au centre culturel de Tabou
une « journée du planteur de palmier à huile » destinée à célébrer les
planteurs et les encourager à produire davantage.

La Palmci organise une journée du
planteur de palmier à huile à Tabou
La zone compte environ 6000 planteurs villageois qui
exploitent une superficie totale de plus de 40 000 ha de
plantations, soit environ 70% de la superficie totale de
plantations de palmier à huile de Tabou.
La plupart des planteurs interrogés par l’AIP espèrent que
cette « journée du planteur » va ramener la paix dans la
filière palmier à huile qui vit depuis septembre un bras de
fer entre les coopératives agricoles de la région et la
société Palmci, pour une question de reversement de
prime de 1,6 FCFA prélevée sur chaque planteur.
Le préfet du département de Tabou a entrepris, mardi, une
médiation pour rapprocher les deux parties.

La société Palmci a organisé samedi au centre culturel de
Tabou une « journée du planteur de palmier à huile »
destinée à célébrer les planteurs et les encourager à
produire davantage.
Plusieurs stands ont été dressés par les responsables de la
société pour expliquer au public la qualité de
l’encadrement des planteurs, l’assistance technique,
l’entretien des pistes, le mode d’acquisition des plants et
des intrants agricoles, etc.
La société Palmci dispose de quatre unités agroindustrielles dans le département de Tabou, à savoir Iboké,
Blidouba, Gbapet et Néka, qui gèrent un total de plus de 12
000 ha de plantations industrielles.
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A la faveur de sa traditionnelle journée du planteur de grains de palme
organisée samedi à Divo, la société Palmci a tiré la sonnette d‘alarme sur la
destruction massive du verger forestier ivoirien et engagé tous ses partenaires
à lutter contre le fléau.

La Palmci engage le combat contre la
déforestation
A la faveur de sa traditionnelle journée du planteur de
grains de palme organisée samedi à Divo, la société Palmci
a tiré la sonnette d‘alarme sur la destruction massive du
verger forestier ivoirien et engagé tous ses partenaires à
lutter contre le fléau. Un panel a réuni plusieurs acteurs du
palmier à huile et des structures d’encadrement pour
mieux faire comprendre à tous les dangers qui guettent la
Côté d’Ivoire, notamment sur le plan environnemental.
Chaque année, ce sont environ 200.000 ha de forêt qui
disparaissent en Côte d'Ivoire à cause essentiellement de
l'expansion agricole, a-t-on appris.
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huile de palme

ABOISSO : Top départ de la 2éme
édition de la Journée du Planteur
PALMCI
Ce top départ de la deuxième édition de la JPP 2017 s’est
déroulé en présence de plusieurs centaines de personnes
notamment des planteurs, des transporteurs, et une forte
représentation des communautés villageoises.
IL faut préciser la participation remarquée des partenaires
de la Journée: Yarra, ATC Comafrique, Orange, Solibra…qui
ont contribué sans conteste à la réussite de la
manifestation surtout par l’exposition de leurs produits et
savoir-faire.
Toutes nos félicitations à l’équipe d’organisation, aux
collègues des UAI de Ehania /Toumanguié et aux lauréats
d’Aboisso.

Top départ de la 2éme édition de la Journée du Planteur
PALMCIDémarrée effectivement ce vendredi 22 septembre
2017, à Aboisso, en présence du Préfet du Département de
Tiapoum, représentant le Préfet de la Région du SudComoé; du Préfet d’Adiaké; des membres du corps
préfectoral; du maire d’Aboisso; du Directeur Général et du
Directeur de la Communication et du Développement
Durable de SIFCA, de sa Majesté NANAN Aman N’Douffou ,
Roi du Sanwi et des chefs de villages, la première étape de
la « Journée du planteur » de PALMCI a connu ses premiers
lauréats qui ont été récompensés dans les catégories
suivantes :

Rendez-vous à Divo le 30 septembre 2017 pour la
prochaine étape.

• Super.Planteurs
M. Assemian Assiri (Ehania) et M. N’gatta Kokogni
(Toumanguié) qui reçoivent, chacun, 1 moto-tricycle, 1
chèque de 250 000 FCFA, des lots SIFCA, PALMCI et des
partenaires.
• Super.Transporteurs
M. Traoré Mamadou (Ehania) et Mme Koumelan Aye Aholia
Bernadette (Toumanguié) qui reçoivent chacun 1 chèque
de 50 000 FCFA, des lots SIFCA, PALMCI et des partenaires.
• Super.Coopératives
PALM-LAGUNE (Ehania) et COOPALCI (Toumanguié) qui
reçoivent chacune, 1 moto avec casque, des lots SIFCA,
PALMCI et des partenaires.
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