JANVIER, 2006

CHAPITRE 4

Avant le grand évènement de 2006, le voyage en Afrique, nous avons commencé l’année avec un don de bottes
pour les planteurs dans la région de Daloa et d’Issia. Tom a envoyé de l’argent à Evariste pour procurer des
centaines de bottes pour les planteurs que Tom avait rencontré pendant son voyage de l’année 2005. Evariste s’est
mis en route mais avant d’arriver à Yamoussoukro, il a expériencé un accident d’automobile. Les routes sont très
dangereuses parce que les gens conduisent beaucoup trop vite.

L’ETE, 2006

Grace aux efforts de mes partenaires, Eric Parkinson et Ernie Roide, nous avons réussi notre première examen:
l’IRS nous a accordé notre statut de but non-lucratif!
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AOUT, 2006: Le Voyage
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Cette année, j’ai visité la Côte d’Ivoire et le Ghana. En Côte d’Ivoire, j’ai fait le voyage avec Dale
Landis et Evariste Plegnon. J’ai recontré Dale pour la première fois au printemps, quand le journal de
San Luis Obispo (San Luis Obispo Tribune) a écrit un article sur mes efforts pour collecter les fonds
pour bénéficier les coopératives Commerce Equitable à la Côte d’Ivoire, au Ghana, et au Cameroon.
J’avais dit au journaliste que je cherchais quelqu’un pour m’accompagner. Dale, qui est un entrepreneur général, a répondu.
Nous avons commencé notre voyage à Port Bouët, qui est une communauté située juste à côté de
l’aéroport et où Evariste vivait avec sa mère, sa femme, et ses enfants.

Port Bouët étend le long d’une route qui fait connexion entre Abidjan
et Grand Bassam. Originellement, la plupart des habitants étaient
pêcheurs. Maintenant, avec la disparition des poissons, beaucoup des
habitants sont Dioulas (venant du Nord) et one y voit beaucoup de
petites mosquées.
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DEPA

Nous avons loué un 4X4 avec chauffeur. Et puis nous avons acheté à peu près $2.000 d’outils pour les planteurs
dans les villages que nous visiterions.
Depa est à peu près situé à 5 km d’Issia. Pour y arriver, il faut conduire d’Abidjan jusqu’à Yamoussoukro--un
voyage de 3 heures. Puis, on tourne à l’Ouest et dans 3 heures, on est à Daloa. Et puis, on tourne au Sud et dans
une heure, on est à Issia. La route entre Yamoussoukro est très mauvaise à cause des camions qui broient le
goudron en miettes.

Les Enfants
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Les Femmes

Depa est comme tous les villages en Afrique de l’Ouest: les enfants jouent tous ensemble. On ne voit pas des
limites comme l’on voit aux USA ou en Europe.
Les femmes sont toujours en train de travailler, elles sont souvent enceintes, et elles s’occupent des enfants. Les
jeunes filles, comme en bas et à gauche, se sentent une obligation de se marier et d’avoir une famille. En bas,
centre, une femme jette les grains de riz qu’elle a pilonné dans un mortier que l’on voit à droite. Derrière le riz,
on voit un poulet. Les poulets, les cochons, et les chèvres nettoient le sol du village, et puis ils servent comme
source de protéine.
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Les Jeunes
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Les jeunes, mâles et femelles, sont presques tous des écoliers. Le plus près qu’ils habitent à la ville et le plus près
leurs villages sont à la route, le plus d’éducation qu’ils reçoivent. Depa est situé sur la route et n’est que 5 km d’Issia, une ville de plus de 40,000 personnes. Donc, les jeunes ont plus d’opportunités que les jeunes qui habitent
dans la brousse.

Men

La plupart des hommes à Depa sont planteurs. Chaqu’un possède un terrain dans les environs du village.
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Les Meubles, les Maisons
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La foret et la terre fournissent suffisants matériaux pour fournir les villageois tous leurs besoins qu’ils puissent
vivre confortablement and sainement.

Au-dessus: Le plus loin de la ville, le plus probable qu’une maison soit construite avec des
matériaux naturels. Voila une maison traditionelle--faite avec le bois, les tiges, les feuilles, et la
boue.
A droite: une chaise. Evidemment, un tel meuble
ne coûte pas chère.
A gauche, Dale s’incline sur un divan construit
uniquement avec des matériaux naturels.
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Les Animaux Sauvages
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En haut, un pangolin. C’était à vendre à coté de la
route. Le pangolin est un fourmilier avec écailles;
il a un goût léger et une texture cuite moelleuse.
Au milieu, un filet et un pêcheur. En bas, un
pêcheur qui attrape les poissons à la ligne.
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La Danse Masque
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La danse masque est un mystère--comme les franc-maçons. A Depa, le danseur est accompagné par un homme qui porte un long baton. La danse est rituelle; elle sert comme communication avec les dieux Africains, et
rappelle aux villageois leur relations avec les dieux. Trois hommes qui se tiennent à côté chantent et battent un
rhythm. Ceux qui participent dans la danse font partie d’une société secrète.
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Le Banggi (Vin de Palmier)

Le banggi est le vin de palme. Pour le faire, on commence par couper les
racines d’un palmier à l’huile, on le fait tomber sur coté, on enlève les
branches, et on coupe un canal dans le coeur. Au-dessus, à gauche: le
planteur découvre le coeur et puis (au milieu) il allume un feu pour chauffer
le coeur et stériliser les sucs afin d’empecher les mauvaises fermentations.
Ensuite (à droite), il gratte la surface du coeur pour faire couler les sucs. Au
milieu: gauche, il fore des trous et y insert des roseaux. Il met le petit
bidon bien propre dessous pour attraper le jus. Au milieu et à droite, le
planteur et Dale apprécient le vin formé avec le fermentation du jus (environ une journée). En bas, Evariste apprécie le koutoukou, qui est le banggi
distillé.
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Déjeuner: Poulet Koutoukou
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Notre premier déjeuner à Depa, on nous a fait du Poulet
Kedgenou. En haut et à gauche: la maison du poulet.
En haut et à droite, Mlle Poulet. Au milieu et à gauche:
la cuisson de Mlle Poulet. Au milieu et à droite, le bon
riz Africain et un pot de Poulet Kedjenou. En bas, une
assiette d’une des plus grandes spécialités de l’Afrique
de l’Ouest. J’adore les petits piments verts, qui sont
très aromatiques et très piquants.
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Le Cacao à Depa
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Nous sommes allés visiter les terrains de cacao. En haut et à gauche, j’ai pris ce photo d’un jeune planteur sur
bicyclette avec un jeune arbre derrière. Il l’acheté de quelqu’un qui spécialise sur la production des jeunes arbres.
A droite, des fèves de cacao que l’on sèche après les avoir fermenté. En bas et à gauche: Jean-Baptiste montre
comment on suçe une fève pour apprécier le gôut de la chair blanche, puis on met la fève sur une feuille que l’on
ramasse plus tard. En bas au milieu: des cabosses partiellement pourries par les champignons introduits par les
myrides. En bas et à droite, une cabosse rongée par une écureuille ou par un singe.
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A gauche, le planteur montre les effets d’une parasite, gui, qui attaque les feuilles et les tiges du cacao. A droite,
on trouve une cabosse mangée par un singe ou par un écureuil.
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Les Légumes
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En haut, à gauche: les fruits du palmier qui produisent l’huile de palme quand ils sont bouillis et pressés. En
haut au milieu: des gombos. En haut et à droite, un planteur montre son déjeuner, qui est maïs grillé. En bas,
Suzanne, une femme de Depa sort de la fôret avec un bol plein d’igname sauvage. A droite, un jeune homme
lui donne un coup de main.
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PEZOAN AND ZEREGUHE

Zereguhe est juste 1 km plus loin d’Issia--vers Tetia. En haut, les bascules qu’Evariste
avait livrées à Pezoan et à Zereguhe. En bas, Evariste donne des t-shirts et des limes
au chef de Zereguhe. Ernie Roide a payé pour la fabrication des t-shirts.

-83-

REGION DE DALOA

CHAPITRE 4

La région de Daloa produit à peu près 10% du cacao du monde. Nous avons visité deux villages dans cette
région: Batteguedea et Broguhe. Batteguedea est carrément sur la A6 qui pointe vers l’Ouest, c’est-à-dire vers la
Libérie. Broguhe est à peu près 8 km au sud de Batteguedea.

Batteguedea

BATTEGUEDEA

Broguhe

Il est nuit quand nous arrivons à Batteguedea, un village
que nous avions visité l’année passée. Comme d’habitude,
nous livrons plusieurs douzaines de bottes, de limes, et de
machettes.
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BROGUHE

A gauche, le café en train de sècher après avoir été cueilli. A droite, le lait de coco.

A gauche, des poissons frais de rivière prêts à vendre. A droite, encore du cacao.
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A gauche, du riz fraîchement cuelli. A droite, le riz de Caroline à gauche et le riz Oryza glaubberima (riz Africain) à droite. Le riz Africain a un parfum très agréeable. De plus, les grains cassent facilement, et cela fait une
texture qui est aussi plus interessant parce que les grains cassés libèrent plus d’amidon, qui colle les grains ensemble, ce qui le fait plus facile à former en boule pour manger à la main, ou même de bien tenir sur la fourchette.

Nous partageons du café Robusta. Cette espèce de café (Kaffea robusta) a moins de corps--c’est-a-dire que c’estplus acide, moins parfumé que l’Arabica (Kaffea arabica). Mais roti sur le feu et bu dans le champ, c’est quandmême un merveille! Surtout quand on le compare à la Nescafé qui est aussi fait des grains Robusta. Mais avec le
Nescafé, l’extraction est à plus de 60%, qui veut dire que les goûts fins disparaissent parmi tous les autres goûts.
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l’Education
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En haut, les batiments construits par le village. Il est souvent le cas que le gouvernement attribue très peu de
ressources pour l’éducation des jeunes. Alors, c’est le village qui doit se débrouiller. A gauche, l’instructeur
pour le village. On le paie avec un terrain où il peut faire croître du cacao pour le vendre. On le paie aussi
avec une maison. A droite, la chambre à coudre où la femme du chef enseigne aux jeunes filles comment fabriquer les vêtements.
De Broguhe, nous tournions au sud vers San Pedro. Nous visitons les chutes de Nawa, une forêt d’hevea
(caoutchouc), la coopérative Commerce Equitable COOPAGA, et enfin le port, San Pedro.
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LES CHUTES DE NAWA
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Au-dessus, à gauche. Un panneau d’affichage pour les machetes, qui sont si utiles pour les planteurs. A droite
une carte de la région. Broguhe est le point rouge à l’ouest de Daloa. Les chutes de la Nawa sont sur le Sassandra,
juste au sud de Soubré. En bas, les chutes.
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A gauche: la plage en bas des chutes de Nawa. A droite: au dessus des chutes. L’eau est bien
profonde.

Dale est tellement souple qu’il grimpe sur les rochers entourant les chutes; pendant ce
temps, je reste en sécurité avec Evariste.
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Au bord de la route vers San Pedro, nous trouvons plusieurs forêts d’hevea. Dans le devant de cette photo, on
voit du terrain qui est vide d’arbres. Les deux photos en bas montrent comment on coupe l’écorce pour faire
une blessure. Le latex est un liquide qui protège l’arbre. Il coule sur la coupure et tombe dans un petit pot en
aluminium. Une fois par semaine, on enlève la boule de caouthouc qui forme dans le pot. Ça put!
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L’HEVEA

COOPAGA
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Nous continuons notre route. La coopérative est située à quelques km au nord de San Pedro. A cet époque, il n’y
avait que deux coopératives de cacao Commerce Equitable dans toute la Côte d’Ivoire.

A gauche, une expérience pour comment faire secher les fèves de cacao. Il manque un ventilateur solaire pour enlever l’humidité. A droite, on nous montre comment mésurer l’humidité des fèves qui doit diminuer jusqu’à 7%.
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THE CUT TEST
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En haut, comment mésurer les niveaux pour chaque attribut dans le “teste à la coupe.” Le plateau en bois
tient 100 dépressions. On coupe une centaine de fèves en moitié et arrange ces moitiés (une fève par dépression) sur le plateau. En bas, à gauche, on voit les fève plates. En bas, à droite, on voit le pourcentage
de chaque défaut: moisies, ardoisées, plates, mitées, germinées, et violettes (non bien fermentées).
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Les Succès de COOPAGA

Dans les pages suivantes, on voit des preuves du succès de cette coopérative. Voir coopaga.org pour détails additionnaux.
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Cargill donnait $400,000 en 2010 qui représentait la prime UTZ. Avec cet argent, ils ont pu acheter les
choses ci-dessous et sur la page suivante.

Les choses qui ont été achetées par la coopérative: deux magasins pour garer le cacao avant d’être séché; un
pont bascule et autres bascules pour peser le cacao; 12 motocyclettes pour l’utilisation du personnel quand
ils vont dans la brousse; 18 écoles enseigner les bonnes pratiques agricoles; 2 remorques pour livrer le cacao
pour exportation; 1 magasin de produits phytosanitaires.
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Dons: ambulance, école primaire; college pour le village de Gabiadji, centre de santé; usine de conditionnement.
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SAF-CACAO
A SAN PEDRO

Notre but était de visiter le port. Mais juste à l’entrée de la ville nous sommes arrêtés pour prendre de l’essence.
J’ai jeté un coup d’oeuil par-dessus le mur, et j’ai vu cette usine. Une fenêtre s’ouvre juste à coté et la tête d’un
homme se penche dehors. Il dit, “Entrez par la porte! Je n’ai rien à cacher!” C’était mon introduction à Ali
Lakiss, un des trois propriétaires Libanais.
Au dessus à gauche: la porte d’entrée. A droite, un homme rempli de sacs bourrés de fèves de cacao traitées. En
bas et à gauche: des sacs prêts pour exportation. En bas et à droite: un four pour sècher les fèves de cacao. On
les sèche à 180 °C.
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Quand les camions arrivent des traitants (par exemple ceux d’Issia ou de Daloa) le personnel de l’usine prend
des échantillons (dans 5 endroits de chaque sac) et les verse dans un seau. Celui va au laboratoire (en bas et à
gauche) où ils font la teste à la coupe et aussi ils mésurent l’humidité avec l’instrument (photo en bas et à droite).
Si les fèves sont bonnes, on enlève les sacs du camion et on les arrange selon leur humidité. On les chauffe au
four pour arriver à une humidité de 7%.

Les fèves Ivoiriennes sont aromatiques--avec l’arôme de lavendre et le goût de fruits tropicaux.
Notre tour fini, nous trouvons un hotel pour y passer la nuit. Le lendemain matin, nous visitons le port de San
Pedro, qui a été fondé par les Portugais au 15-ème siècle.
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SAN PEDRO

Le Rokia Delmas était dans le port pendant notre visite. Elle contient des fèves de cacao et des troncs de bois.
On avait mis les sacs de fèves dans les conteneurs, y injectait du methyl bromide pour tuer les insectes et leurs
oeufs, et on empile les conteneurs l’une sur l’autre autour de la coque. Des troncs d’arbre sont arrangés au centre.
Le Rokia Delmas a échoué le 25 Octobre, 2006 (moins de 3 mois plus tard) près de l’Ile de Re, France pendant
une orage. Le vaisseau a été déclaré une perte totale et on l’a coupé en morceaux sur place.
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GALEBRE

Nous quittons San Pedro et nous voyageons au Nordest vers Gagnoa pour visiter Kedesch-encore une fois. Cette année, nous passons la nuit à un hotel dans la communauté de Galebre--et quel meilleur établissement qu’un hotel dédié à l’amitié?

Au-dessus et à gauche, l’hotel a un cour centrale et les
chambres sont distribués autour. Il y a un petit restaurant (maquis) dans la cour aussi. Au-dessus et à droite:
deux femmes qui aident la patronne. La jeune fille de
la patronne (dans les deux photos) est très charmante.
Dans la photo à gauche, elle me montre ma chambre.
C’est tres élémentaire: une ampoule bleu de 10 watts, un
ventilateur pour souffler le long du corps pour chasser
les moutiques, une chaise et une table. Dans la photo
en bas et à droite, la jeune fille mignone montre son
cadeau, qui est une petite torche qu’Ernie Roide (mon
partenaire) a contribué. En fait, il a contribué des centaines--comme cadeaux pour les villageois.
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REVISITING KEDESCH
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Au-dessus, les élèves apprennent le métier de tisserand. Ils fabriquent des pagnes avec. Voir page 68 pour une
photo d’un pagne dont les éléments sont fabriqués sur ces machines.

A gauche, une chemise fabriquée avec du tissu africain (wax print). A droite, des chaussures de dame.
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Au dessus et à gauche: la machine pour coudre les chaussures. Au dessus et à droite: chaque matin et soir, les
femmes et les enfants doivent prendre l’eau du puits communal pour faire la cuisine, nettoyer le linge, et prendre des
“douches”.
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En dessous, à gauche: sur la route vers Abidjan, nous avons
trouvé cette femme en train de vendre un rat qui a été fumé
et puis seché. Evariste l’a acheté, parce que le rat est beaucoup apprécié. Je l’ai mangé une fois dans un restaurant au
Cameroon. C’était excellent.
Quand nous arrivons à Abidjan, nous laissons Dale à l’aeroport. Il prend un avion pour Kenya, où il ferait en Safari et
prendrait beaucoup de jolies photos des animaux sauvages.
Après, nous continuons à Grand Bassam
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GRAND BASSAM
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Grand Bassam est situé entre la mer et la lagune Ebrié (voir carte page précédante) . A gauche, la plage sur
la côte Atlantique (Golf de Guinée). On mange du bon poisson Abidjanaise (droite), qui est grillé sur bois et
servi avec des oignons et tomates liés à la mayonnaise et avec une sauce pimentée. La tradition est de la manger
avec de l’attiéké (gauche, en bas), qui est le manioc rapé, fermenté, pressé, et seché. Après avoir mangé, on peut
marcher sur la plage ou monter à cheval pour bien secouer l’estomac (droite, en bas).
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Grand Bassam est devenue la capitale après l’arrivée des français en 1886. La capitale fut changée à Bingerville
au nord in 1896, à cause des moustiques, qui produisaient une épidémie de fièvre jaune en 1896. Grand Bassam
fonctionnait comme port jusqu’aux années 30s. Vers la fin des 50s, elle a perdu ses bureaux fédéraux restants
quand la Côte d’Ivoire est devenue indépendante. A gauche, en bas, une statue mémoriale des français morts
dans l’épidémie de 1896. Les autres photos montrent des batiments coloniaux de l’époque quand Grand Bassam
a retenu son importance comme capitale, port, et centre administratif.
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A gauche: deux photos de la lagune Ebrié; elle est
riche en poissons, mésurant plus de 100 km de longueur et 4 km de largeur (en moyenne). A droite,
une église et un jardin à coté. En bas et à gauche:
des centres de récréation sur la plage. Pendant les
années 60s - 80s, Grand Bassam était important
pour le tourisme. Puisque la Côte d’Ivoire était une
colonie française et en plus un partenaire commercial important depuis la fin du 19-ème siècle,
les français sont venus pour visiter et apprécier les
attractions--comme les plages.
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DRIVE TO GHANA
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Après notre visite à Grand Bassam, Evariste m’a accompagné à Aboisso, où j’ai engagé un “taxi” pour
me conduire jusqu’à Takoradi. La route d’Aboisso jusqu’à Takoradi étendait à peu pres 200 km. La
route n’était, comme d’habitude, pas très bonne, avec beaucoup de nids de poule, qui tuent les pneus et les échines du conducteur et le passager. Avant d’allumer le moteur, mon conducteur met son
rosaire autour du volant, et prie. Et puis il allume le moteur, accelère, et nos volons vers notre destinations en faisant plus de 140 à l’heure! Je me comfortais qu’il priait d’abord. Inch Allah..

A gauche, la rivière Tano, qui forme la frontière entre Côte d’Ivoire et Ghana. A droite, le
conducteur et son rosaire.
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TAKORADI
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J’ai rencontré Peter Sewornoo et Padmore Cobbina à Takoradi. J’ai loué une voiture pour pouvoir visiter des
differents endroits. Takoradi (plus correctement, Takoradi-Sekondi) est une ville de plus de 400,000; elle est importante pour son port, chemin de fer, production de contreplaqué, de cacaomasse, et de poissons. Au-dessus,
une partie de son port.

Après la visite du port, nous nous sommes régalés à “l’African Beach Hotel”. J’ai mangé une “Palaver Sauce” qui
vient du mot en Portugais, palava, qui veut dire “sagesse divine” ou “querelle”. Au Ghana, “sauce” veut dire plutot
un ragoût. Avec ce plat, on commence avec du poisson seché ou fumé. On le mouille, coupe en dès, on porte
à ébullition, et on ajoute des feuilles vertes--souvent au Ghana les feuilles de cocoyam. On ajoute des autres
ingrédients, et puis on cuit tres lentement jusqu’à sec. “Collard Greens” et “Poke greens”, populaires au Sud des
USA, sont probablement versions de “Palaver Sauce” faite au Nouveau Monde où les esclaves cherchaient des nutriments pour compléter leurs pauvres régimes alimentaires. A coté sur l’assiète, on voit des morceaux d’igname
africain, bouillis.
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CAPE COAST
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Cette année était ma seule fois pour assister à la fête, Oguaa Fetu Afahye. C’est une fête pour nettoyer la communauté et pour demander aux 77 dieux du peuple, les Oguaa, leur bénédiction. Cela dure une semaine au mois
de Septembre et commence avec la bénédiction du Omanhene, le chef des chefs. Au commençement, il jette un
filet dans les eaux du port trois fois. La taille de la prise de poissons signifie l’année qui viendra. Pour plus de
détails sur cette fête, voir https://afrotourism.com/travelogue/oguaa-fetu-afahye-festival-cape-coast-purifyingthe-new-year/.
Pendant la fête, qui commence le dernier lundi d’Aout, il y a une parade des chefs locaux, qui sont portés sur
leurs palanquins dans les rues pendant que des hommes qui représentent les guerriers d’auparavent frappent
leurs tambours de guerre.
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PETER AND PADMORE

Peter Joy Sewornoo était mon contact primaire au Ghana. Après le voyage de 2005, je lui ai demandé de visiter 5 villages que je mettrais sur un petit tour. Mon idée était de continuer de trouver des touristes, surtout des
étudiants universitaires, qui voudraient apprendre les réalités de la vie du planteur Ghanaien et Ivoirien. Peter
a trouvé Adiyaw, Jukwah, Mmaniaye, Gyaware, et Ebekawopa. Cette année, nous avons visité Jukwah, qui est la
capitale des Fantes.
A gauche: J’ai donné un Mac laptop (d’occasion) à Peter pour lui aider dans ses études. Le voila sur la plage de
Cape Coast.
A droite: maintenant Peter travaille comme “ECOWAS Program Officer, Trade Policy”. Il habite à Abuja,
Nigérie. La mission de ECOWAS (Economic Community of West African States) est de promouvoir l’intégration
économique des états de l’Afrique de l’Ouest.

-108-

CHAPITRE 4

A Cape Coast, Ghana

13 ans plus tard -- Malmö, Suede

J’ai rencontré Padmore pour la première fois quand j’ai visité le Fort
d’Elmina avec Peter en 2004. Cette année, j’ai apporté un MicroSoft
Laptop pour Padmore.
Padmore nous a accompagné en 2007, et puis après ce voyage, il a
monté un magazin d’accessoires de mobiles et puis il a suivi des cours
pour devenir ingénieur de climatiseurs et réfrigeration.
Il y a peut-être 5 ans, Padmore est parti pour la Libie et ensuite l’Italie.
Eventuellement, il est parti pour la Suede. Maintenant, il vit a Malmö,
Suède. Je ne sais pas ce qu’il fait. On dirait qu’il est modele!
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JUKWAH

Jukwah est au Nord de Cape Coast. Peter a parlé
avec le chef et les notables pour leur faire savoir
mes intentions. En haut et à gauche: le chef nous
dit la bienvenue avec des breuvages. Au milieu et à
gauche: nous visitons les plantations de cacao. Au
milieu et à droite, une clôture de bamboo. Cette
région est riche en bamboo. A gauche, un petit
chèvre.
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En haut et à gauche, le puits du village. On pompe
avec les jambes et les pieds. En bas et à gauche, Peter inspecte une petite cabanne fabriquée de bamboo. En haut et à droite, une petite maison pour les
animaux. En bas et à droite, une jeune mère.

-111-

CHAPITRE 4

Une de mes photos favories.

En haut, un jeune homme apprend à conduire
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PRODUCTION OF PALM OIL

Après notre visite à Jukwah, nous avons trouvé ce lieu de fabrication. En haut et à gauche, un panier pour tenir
les fruits. En bas et à gauche, on fait bouillir les fruits pour ramollir la chair que l’on peut ensuite presser pour
extraire l’huile. En haut et à droite, les fruits en train d’être cuits. En bas et à droite, les noix de palme que l’on
écrase pour extraire l’huile. L’huile de palme est orange. Les Africains de l’Ouest l’utilisent dans leur cuisine. Les
Européens, Américains, et les Chinois en fabriquent de la matière grasse pour les patisseries. L’huile de la noix
de palme est claire. On l’utilise pour les confections: par exemple, pour le fourrage des chocolats.
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Deux machines pour extraire l’huile de palme (arrière machine) et
l’huile de noix de palme (au premier plan).
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