
Comité INTER PAYS (CIP) France CÔTE D’IVOIRE 
RESULTATS DE L’OPERATIO 
« LES ANANAS DUCOEUR 2019-2020 » : 17éme ANNEE 
 
Quelle année !!! Rien ne fût facile…et pourtant cette action 
internationale à laquelle les clubs de notre District 1740 
participent depuis 17 ans, avec l’assentiment de chaque 
Gouverneur, a encore battu un record : 15 % de recettes 
supplémentaires par rapport à l’année précédente grâce à 
votre implication toujours plus importante.   
Cette année 2019-2020 en chiffres : 30 clubs participants 
soit plus de la moitié du District – 20 tonnes d ananas 
vendues – 26 919 € de recette totale dont 18 135 € pour l’ 
action en Côte d’ Ivoire et 8 784 € partagés entre les clubs 
participants du District.  
Cette action dans notre District n’est qu’une phase (mais 
combien importante) de l’opération « ananas du cœur » 
essentielles : 
1ére phase : l’obtention du don de 21 palettes d’ananas et 
son transport depuis Abidjan jusqu’à Port Vendres…c’est le 
rôle du Rotary Club Abidjan Riviera qui abrite la section 
ivoirienne du CIP France /Côte d’ Ivoire. Je reviendrai sur cette 
phase particulièrement difficile cette année. 
2ème phase : la vente des ananas dans notre District qui induit le 

recueil des demandes des 
clubs, la répartition et la 
mise à disposition des clubs 
(merci encore à Joel 
GAUTIER et Didier CLAUDE 
de la SAS GAUTIER PRIMEX 
qui assurent-bénévolement- cette logistique depuis 17 ans et à 
Olivier JAUTZY coordinateur pour la région Clermont Fd). Cette 
phase s’est déroulée à merveille…merci à tous les participants. 
3éme phase : L’ action humanitaire proprement dite en Côte 

d’Ivoire grâce aux fonds envoyés par la vente des ananas et le dévouement des rotariens du RC Abidjan 
Riviera. Cette action a été évidemment perturbée cette année par la pandémie du COVID-19 et j’y 
reviendrai. 
 
Problèmes rencontrés : 
En effet la 1ére phase qui est d’obtenir le don de la société SBC pour un container d’ananas de 21 
palettes n’est pas automatique et chaque année il faut recommencer, se justifier, montrer 
l’importance de ce don pour les populations défavorisées etc…cette année il y a eu en plus des pluies 
diluviennes et des inondations jamais vues en octobre. La région de Grand Bassam et d’ONO était sous 
les eaux et en particulier le village des employés cueilleurs d’ananas de la Société SCB qui ont tout 
perdu, cases, école, dispensaire, eau potable, nourriture. 
La SCB a demandé d’aider ces sinistrés, préalable à notre demande de don d’ananas. 

Les 23 familles d'ONO aidées une partie des dons pour les cueilleurs d' ananas 



Donc le RC Abidjan Riviera a fait 
fabriquer 100 tab-bancs pour 
l’école, fourni la nourriture pour 
toutes les 23 familles sinistrées ainsi 
que des médicaments, des 
bouteilles d’eau minérale, des kits 
scolaires pour les enfants et des 
ouvrages pour  les élèves des classes 
supérieures. Il a été fourni et posé 
un km de tuyau pour raccorder le 
village à l’eau potable….et ce ne fut 
pas simple car le samedi 19 octobre  les voies 

de circulation étaient toujours impraticables 
pour atteindre ce village. Cette opération a pu être réalisée grâce à une 
partie des fonds provenant des ananas, non dépensés l’année précédente 

car réservés pour débuter les travaux de réhabilitation de nouveaux puits. 
Finalement, à force de diplomatie, le don de 21 palettes d’ananas a été accordé et les ananas 
envoyés…mais stupeur les ananas ont été mis par erreur sur un bateau qui partait à Portsmouth puis 
Anvers..mais donc pas en France !!! Après beaucoup d’échanges nous avons obtenu que la SCB nous 
livre par camion un container d’ ananas en direct d’ Anvers qui est arrivé à USSAC chez GAUTIER 
PRIMEX le 12 décembre….et enfin l’ action « ananas du cœur » pouvait débuter dans notre 
District….désolé de ce long bavardage mais il est important de savoir que tout n’est pas automatique 
et que chaque année il faut se battre pour que cette action perdure. 
2éme phase : la vente des ananas : aucun problème vous avez été formidable et avez battu le record 
de ces 17 années….bravo 
Enfin la 3éme phase humanitaire qui est l’aboutissement et la justification de cette opération ananas 
du cœur : l’action ou plutôt les actions humanitaires réalisées en Côte d’Ivoire…et là c’est le 
coronavirus qui s’est interposé de triste façon. La Côte d’Ivoire est sous couvre-feu de 21h à 5h du 
matin et de plus l’interdiction de sortir d’Abidjan  prive  évidemment  toutes possibilités d’ intervenir 
dans les villages visés du sud-est de la Côte d’ Ivoire. Toutes les opérations de réhabilitation de puits 
sont donc remises dès que la situation redeviendra à peu près normale. Heureusement quelques 
actions ont pu être réalisées avant : deux actions d’alphabétisation dans deux écoles religieuses 
d’Abidjan et de Bingerville pour une cinquantaine de femmes…mais qu’il faudra sans doute reprendre. 
Il y a eu aussi une journée de vaccination et de détection de l’hépatite à Koumassi (quartier d’Abidjan) 
et une journée médicale à AKOUPE avec dépistage du cancer du col de l’utérus. 
Dès que les besoins seront connus et analysés il y aura des aides liées au COVID-19 pour les populations 
les plus défavorisées. 
 
Voila donc ce qui a été fait ou sera fait grâce à votre participation généreuse dans la vente des « ananas 
du cœur » et cela malgré les inondations en Côte d’Ivoire et la pandémie mondiale du COVID-19 qui 
ont perturbé sérieusement les phases 1 et 2 de cette opération. 
Un grand merci à toutes et tous. Bien sûr vous serez tenus au courant des actions humanitaires 
engagées dès que la situation le permettra. 
 
P.S. petit rappel des résultats de cette opération depuis 17 ans : ce sont 256 palettes de 900 kg d’ 
ananas qui ont été offertes principalement par la société SCB de 
Côte d’ Ivoire ce qui a généré 263 679 € dont 183 584 € pour les 
actions humanitaires en Côte d’ Ivoire ( soit environ 120 millions 

de CFA) et 80 094€ partagés entre les clubs 
participants du D1740 permettant de 
nombreuses actions de proximité et parfois 
d’actions internationales.  
 
Michel BRUN 
Président du CIP France/Côte d’Ivoire 

les 100 tables bancs pour l' 
école d'ONO 

Didier CLAUDE et Joel GAUTIER qui 
assurent bénévolement la logistique 


