
A.G. du CIP France / Côte d’ Ivoire le 28 fév 2014 
Compte Rendu de la visite en Côte d’ Ivoire du 25 fév au 4 mars 2014 

Cette visite s’ est articulée sur plusieurs points 
1- Conférence sur l’ opération « Ananas du cœur » sur les 11 années 
2- remise du chéque «  Ananas du cœur » de déc 2013 
3- Assemblée Générale du CIP France/ Côte d’ Ivoire avec nomination d’ un nouveau 

bureau pour la section ivoirienne 
4- Visites des dernières réalisations concernant la réhabilitation de puits en 2012 et 2013 

dans la région de Aboisso 
5- Projet de réparation de 9 pompes dans les sous préfectures d’ Aboisso et de Bonoua 
6- Entretiens particuliers avec les rotariens du D9101 sur les projets d’ avenir concernant 

l’ eau, l’assainissement et d’ autres actions notamment dans l’ éducation. 
 
 
1 – conférence sur l’ eau et les « ananas du cœur » 

Le jeudi 27 février à 19 h j’ ai été 
invité par la présidente Patricia 
KOISAN à la réunion statutaire 
du RC Abidjan Riviera à leur 
siège au Novotel d’ Abidjan.  
Présence importante des membres 
du club et d’ invités pour assister 
à ma conférence sur l’ eau ainsi 
que sur l’ opération « Ananas du 
cœur » . 
Parmi les invités : Michel TIZON 
l’ initiateur de l’ opération 
« Ananas du cœur » qui obtient 
depuis 11 ans les ananas pour le 
D1740, Mr Albert Minatienni 

COULIBALY   secrétaire général de la société SCB qui nous fournit chaque année 
gracieusement les ananas et leur transport maritime, Mr le Past Gouverneur Cheichna SYLLA 
du RC Abidjan qui fut le premier président de la section ivoirienne du CIP France/Côte d’ 
Ivoire et qui participe toujours activement par ses conseils avisés. 
Exceptionnellement l’ ordre du jour de la réunion statutaire a été aménagé afin qu’ il porte 
uniquement sur ma présence . J’ ai donc pu immédiatement, après les présentations de chaque 
invité, faire ma conférence sur l’ eau et les ananas montrant la relation importante entre ces 
deux actions. La conférence , au moyen de deux power point fut très appréciée et les 
questions nombreuses. La somme totale apportée en Côte d’ Ivoire sur 11 ans de 92 927 € soit 
plus de 60 millions de CFA avec 117 tonnes d’ ananas vendues fût très applaudie et la 
présence du représentant de la SCB m’ a permis de le remercier car sans ananas gratuits cette 
opération ne pourrait exister ce à quoi il m’ a répondu que sans tous les bénévoles qui 
participent de façon si généreuse rien ne serait possible non plus. 
La Présidente Patricia KOISAN reprend la parole pour la remise du chèque suivi par une 
reconnaissance spéciale du club. 
 
2- Remise du chèque et reconnaissance spéciale du Rotary Club Abidjan 
Riviera. 
Michel TIZON qui est aussi membre du Club Abidjan RIV  IERA et l’initiateur et facilitateur 
de cette action »ananas du cœur » est venu avec le chéque en CFA correspondant à l’ 
opération de cette année dans le District 1740 qui lui a viré sur son compte la somme de 
13 264.33€. C’est donc un chèque de plus de 8 millions de CFA qui est remis. Une photo   de 



la remise du chèque avec la Présidente, le secrétaire général de la SCB, Michel TIZON et 
moi-même  est faîte (photo 1) . 
La Présidente du Club Abidjan Riviera , au nom de tous les membres, nous remet alors à 
Michel TIZON et moi-même un diplôme spécial de reconnaissance (photo 2) pour notre 
contribution active aux actions du club et notre engagement dans le succès de l’ 
opération »Ananas du Cœur ».. 
 
3- Assemblée Générale du CIP France/Côte d’ Ivoire le 27 fév 2014 au siège 
du RC Abidjan Riviera sis au Novotel d’ Abidjan. 
Suite à la réunion statutaire du RC Abidjan Riviera, l’ A.G. du CIP commence en présence de 
tous les membres de ce club et du PDG Cheickna Sylla du RC Abidjan. 
Les actions du CIP ayant été énumérées pendant la conférence qui a précédée à savoir la 
réhabilitation des pompes et puits dont les 15 derniers entre 2011 et 2013 dans la région d’ 
Aboisso qui sera développé en 4 il est décidé que les réalisations futures se porteraient 
essentiellement sur des réhabilitations de pompes avec le CABinet d’  EXpertises 
Environnementale et d’ Equipements Sociaux (CABEXES) dont le directeur exécutif est Mr 
Séraphin KONAN, avec lequel le club travaille depuis plus de 10 ans. Ce partenaire de la 
Direction de l’hydraulique du Ministère des Infrastructures Economique identifie pour le club 
et le CIP les besoins d’ intervention en Côte d’ Ivoire et un choix, fonction des moyens 
disponibles, est fait. Un technicien suit le fonctionnement des puits et signale les problèmes. 
Par exemple, dans la région d’ Aboisso, ce technicien s’appelle Mr AMIDOU et je dois le 
rencontrer le lendemain pour une visite des sites récents. 
Devant la carence, manque de temps, de l’ ancien bureau de la section ivoirienne du CIP, il 
est décidé, suite à ma demande avant mon arrivée en Côte d’ Ivoire, d’ élire un nouveau 
bureau. 
Les membres postulant sont présents et se présentent. 
A l’ unanimité le nouveau bureau est ainsi constitué : 
Président : Sylvestre SOSSOU du RC Abidjan Riviera 
Secrétaire : Daniel DOUKOURE du RC Abidjan Riviera 
Trésorier : Hans MEYER du RC Abidjan Riviera 
Nota : pour une raison d’ efficacité de jeunes adjoints seront nommés à ces 3 postes 
N’ ayant plus de questions à l’ ordre du jour l’ A.G. prend fin, il est 22h 
 

4- Visites des dernières réalisations concernant la réhabilitation de puits 
en 2012 et 2013 dans la région de Aboisso 

 
Vendredi 28 février 2014, le Président élu du RC Abidjan, Mr Bernard HOLL et Mr Daniel 
DOUKOURE du même club viennent me chercher à 8 h pour une visite des récents sites dans 
la région d’ Aboisso au sud d’ Abidjan. En route, nous prenons le technicien chargé du suivi 
de ces pompes, Mr AMIDOU du CABEXES, au carrefour d’ Ayenoua qui est à 13 km de 
N’ZIKRO après BONOUA et BASSAM.    



Le 1er site est Akroba 1 dans un village très reculé au milieu de la brousse ( photo 4). La 
pompe fonctionne normalement d’ après les témoignages recueillis sur place. Je remarque l’ 
existence d’ un au autre forage qui semble abandonné bien que parfaitement construit avec  
 
 
 
 

mur de  clôture et grille et une borne fontaine. C’est une société 
suisse qui l’ a offert mais qui n’ a jamais fonctionné. Je fais aussi la 
remarque qu’ il serait souhaitable d’ associer à ces pompes un 

Le technicien AMIDOU du CABEXES (en bleu) 

Arrivée au premier village d’ Akroba Pompe d’ Akroba 1 : Daniel , Bertrand, Michel et un responsable 

Pompe abandonnée à Akroba 1 Borne fontaine à réhabiliter 

Site n°2 de Babadougou : pompe en parfait état Les enfants sortant de l’ école nous accueillent 

Plaque affichée sur chaque site réhabilité 



abreuvoir pour animaux distant d’ environ 5 m afin de préserver l’ hygiène des lieux. 
Je  propose de demander un devis du CABEXES pour sa remise en état car le village est très 
peuplé et d’ autres villages alentour n’ ont pas de puits. 
Puis nous partons pour le site 2 situé à Babadougou ou les enfants qui sortent de l’ école nous 
font un bel accueil. Le puits fonctionne normalement. 
Nous nous dirigeons ensuite sur le site n°3 de Tieffidougou, RAS le puits fonctionne. 
Puis direction du site n°4 de Toumanguier, le chemin est de plus en plus difficile et un orage  
avec pluies diluviennes s’ abat avec une telle violence qu’ il est impossible même avec le 4X4 

de continuer( photos ci-dessus). 
Nous revenons donc sur N’Zikro et déposons le technicien puis repartons sur Aboisso pour 
faire le point ( et déjeuner !). Une demande sera faite le soir même au directeur exécutif de la 
CABEXES sur l’ état des sites transmis par son technicien. 

5- Projet de réparation de 9 pompes dans les sous préfectures d’ Aboisso 
et de Bonoua 

 
Le rapport du CABEXES arrive le 4 mars et s’ adresse à Mr Bertrand HOLL qui prendra en 
main les destinées du RC Abidjan Riviera le 1er juillet 2014. 
Bonjour Monsieur HOLL,  
 
Suite à votre visite de terrain, mon technicien m'a  fait savoir que vous 
avez demandé de vous faire le point des pompes déjà  réhabilités par le 
Rotary. Vous trouverez en PJ le devis: 
 
Sur un total de 15 pompes, 8 ont de petits problème s et 7 fonctionnent 
correctement. En plus, la deuxième pompe du Village  Akroaba 1 que vous avez 
visité est à équiper complètement. C'est la premièr e ligne et c'est 
pourquoi le montant est élevé. Aussi, Mon technicie n m'a informé que votre 
partenaire a souhaité que désormais, nous prévoyons  dans la réhabilitation, 
un lieu d'abreuvage des animaux. Je voudrais avoir votre ok sur la question 
avant de prendre en compte.  
 
Meilleures salutations.  

 
Dr KONAN Séraphin, Directeur Exécutif du Cabexes 
 
Cel : (225) 05 08 12 90 / (225) 58 46 65 55 
BP  : 23 BP 811 Abidjan 23 / BP 150 Daloa 
 

Le projet de réparation de 9 pompes est joint à ce  rapport. 
Conclusion : Le RC Abidjan Riviera et le CIP France/Côte d’ Ivoire qui lui est associé font 
un excellent travail grâce en partie à l’ opération « Ananas du Cœur » qui , comme j’ ai pu 
encore le constater, est leur fil rouge et est très connue et reconnue en Côte d’ Ivoire. 
Rien que pour le sud de la Côte d’ Ivoire entre 2004 et 2012, mais d’ autres opérations ont eu 
lieu dans le reste du pays, ce sont 4 forages et 22 réhabilitations de pompes avec clôture, porte 
et surface de propreté et gestion de l’ eau par les villageois. A savoir une bassine d’ eau de  20 
l est payée 25 CFA ce qui représente 1€ pour 26 bassines d’ eau ( 1€ = 650 CFA). Ces 



sommes modestes recueillies permettent de faire face à de petites réparations et au nettoyage 
du site par l’ achat de produits d’ entretien. 
 

6- Entretiens particuliers avec les rotariens du D9101 sur les projets d’ 
avenir concernant l’ eau, l’assainissement et d’ autres actions 
notamment dans l’ éducation. 

Pendant les jours qui restaient avant le retour en France le 4 mars, j’ ai eu beaucoup d’ 
entretiens avec les rotariennes, rotariens du D9101.Une mention spéciale de remerciements à 
Mr Bertrand HOLL qui, avec mon épouse Nathalie, nous a hébergé, son épouse Giselle est 
Inner Wheel. Bien des besoins ont été évoqués car la Côte d’ Ivoire a beaucoup changée 
depuis notre départ en 1992. En effet la population d’ Abidjan est passée de 500 000 habitants 
à plus de 5 Millions et les constructions envahissent tous les terrains disponibles dans une 
anarchie difficilement contrôlable. Par exemple entre Abidjan et Bingerville existait une forêt 
qui a maintenant complètement disparue remplacée par des quartiers surpeuplés ce qui pose 
évidemment de nombreux problèmes de fournitures en eau et électricité et en assainissement. 
Malgré la Guerre, les rotariens ont continué leurs actions et ont prospérés : en 1992 il y avait 6 
clubs à Abidjan et maintenant en 2013 ce sont 13 clubs qui existent….belle leçon pour nous 
qui chaque année perdons des rotariens.  
Et enfin comment ne pas se sentir pleinement récompensés par ces sourires d’ enfants dans 
ces villages ou l’ eau potable est maintenant disponible. 

 
 
Michel BRUN 
Président de la section française du CIP 
France/Côte d’ Ivoire 
Rodez le 18 mars 2014 
  

petit clin d’ œil de la présence du Rotary à Abidjan : ce 
portique monumental comportant 3 roues du Rotary à l’ 
entrée d’un des 2 ponts d’ Abidjan 


