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SOCIÉTÉ « PALME », Cotonou 
transport en vrac de l’huile de palme 

S.A., janvier 1932. 

Nouvelle entreprise au Gabon  
(L'Éveil de l'A.E.F., 14 janvier 1933) 

Le rapport lu à l'assemblée de la Société commerciale industrielle et agricole du 
Haut-Ogooué, annonce la création, d'accord avec la Compagnie française de l'Afrique 
Occidentale, de la Société Commerciale de l'Ouest-Africain et de la Société commerciale 
et industrielle de la Côte d'Afrique, de la société « PALME » dont le but est de 
développer les achats et la vente de l'huile de palme, en tentant de régulariser les cours 
de ce produit.  

Il est réconfortant d'apprendre que la création de la société « PALME » va permettre 
aux organismes cités plus haut de développer les achats en Afrique et la vente en 
Europe de l'huile de palme.  

Développer les achats peut-être ; mais la vente ? Le marché des oléagineux est 
sursaturé, un nouvel apport ne pourra qu'accroître les stocks. Mais nous devons faire 
confiance aux organisateurs qui ne craignent pas de lancer une affaire au milieu de la 
dépression économique.  

Nous, sommes plus sceptiques en ce qui regarde la régularisation des cours de l'huile 
de palme. Quelle que soit l'importance du tonnage apporté sur les marchés, il sera 
insuffisant, eu égard au tonnage .total mondial de ce produit. Les cours, nous le 
craignons, ne peuvent être influencés favorablement que par une augmentation du 
nombre des acheteurs. La stabilité du marché ne peut être obtenue tant que l'offre 
dépasse la demande. 

———————————— 

COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE  
(Le Journal des finances, 11 octobre 1935) 

………………… 
En 1932, elle a, en collaboration avec la Société commerciale et industrielle de la 

Côte d'Afrique, la Commerciale de l'Ouest-Africain et la Commerciale et Industrielle du 
Haut-Ogooué, créé la Société Palme, qui groupe les services d'achat d'huile de palme 
de ces trois sociétés, cette collaboration permettant d'exporter en vrac et de payer un 
meilleur prix au producteur.  

———————————— 

AEC 1937 : 

DAHOMEY 

COMMERÇANTS ET DIVERS 



Importateurs-Exportateurs. 

Cotonou. 
Société « La Palme », au siège de la C. I. C. A. — Société anon. f. 1932, 850.000 fr. 

Parts : 85. — Achat d'huile de palme et son transport en vrac. — Conseil : Cie française 
de l'Afrique Occidentale, Société comm. de l'Ouest africain, Société comm., industrielle 
et agricole du Ht-Ogooué, Société comm. industrielle de la Côte d'Afrique (Statuts : J. 
O. Dahomey, 1-5-32). 

———————————— 

Histoire de la CFAO 
par Hubert Bonin 

Lorsque la CICA, filiale de négoce et de culture tropicale de l’armateur marseillais 
Fraissinet, propose aux négociants d’organiser le transport en vrac de l’huile de palme, 
la CFAO accepte parce qu’un tel projet se marie avec son propre métier. La société 
Palme est constituée en 1931 par quatre maisons de commerce – CICA, CFAO, SCOA, 
SHO –, rejointes en 1937 par leurs consœurs anglaises – Holt, Ollivant, Paterson & 
Zochonis, UAC : à partir de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Dahomey et du Cameroun, 
elle assure le transfert de l’huile sur Marseille où elle la stocke sur des chalands-citernes. 
[…] La CFAO fournit alors le quart des deux millions du capital de Palme, mais c’est la 
CICA qui en assure la gestion effective . 1

——————— 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU HAUT-OGOOUÉ 
Assemblée générale ordinaire du 22 décembre 1938. 

EXERCICE 1937-1938 
(Les Assemblées générales) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SHO_1894-1947.pdf 

…………………… 
La Société Palme a été largement bénéficiaire et son activité s’est accrue du fait de 

l’augmentation de capital qui a résulté pour elle, de l’accroissement du nombre de ses 
participants. 

——————— 

Composition du conseil d’administration de l’Institut colonial de Marseille 
(Cahiers coloniaux, 5 décembre 1942) 

Membres sortants en 1948 
P. Dromard, fondé de pouvoirs de la Société Palme. 
———————————— 

AEC 1951/282 — Société « Palme », Siège social à COTONOU (Dahomey).  
Bureau : 38, rue Grignan, MARSEILLE [= CICA].  
Capital. — Société anon., 26 janvier 1932, 10.194.000 fr.  C.F.A. en 10.194 act. de 

1.000 fr.  C.F.A.  

 Avec le polytechnicien Paul Dromard, recruté à la CICA en 1929, responsable de Palme jusqu’en 1960, 1

directeur général de CICA en 1955-1960.



Objet. — Production, commerce, manutention, transport et industrie des produits 
coloniaux, principalement de l'huile de palme.  

Comptoirs. — Abidjan, Grand-Bassam, Lomé, Cotonou, Douala, Brazzaville, Pointe-
Noire.  

Conseil. — Sté comm. et industr. de la Côte d'Afrique [CICA], présid. ; Sté 
commerciale de l'Ouest africain ;Cie française de l'Afrique occcid., Sté du Haut-Ogooué, 
G. B. Ollivant, S. A. Cotonou, Cie du Niger français, Paterson-Zochonis and Co Ltd., J. 
Holt and Co (Liverpool) Ltd.  

———————— 


