
RESULTATS de L’ OPERATION  « LES ANANAS DU CŒUR 2018-2019 » : 16éme année 

Comme chaque année depuis 6 ans, je suis parti en Côte d’ Ivoire (exceptionnellement en début mars 

cette année) suivre les opérations réalisées grâce au financement obtenu par la vente des ananas 

offerts par le Côte d’ Ivoire et mettre au point les prochaines opérations sur l’ eau, l’ assainissement, 

l’ alphabétisation et la santé avec le Comité ivoirien du CIP France/Côte d’ Ivoire et le RC Abidjan 

Riviera maître d’ œuvre des réalisations envers les plus démunis. 

Cette année, nous avons encore reçu 20 tonnes d’ ananas (21 palettes).Lors de la réservation des 

quantités d’ ananas auprès des clubs en novembre, le succès a été tel que pour les 29 clubs engagés 

du district, nous avons dû avec Joël Gautier faire une répartition équitable  en diminuant un peu les 

quantités prévues. A noter que cette année encore le transport des ananas a   été réalisé 

bénévolement grâce à Joel GAUTIER  par son ancienne société Gautier-Primex ( et oui il a pris sa 

retraite) dont le nouveau patron non rotarien (pas encore !) a décidé de poursuivre cette action 

généreuse ( un grand merci). La recette totale a été de 23 313.65€ dont 15 942.38€ pour les actions 

en Côte d’ Ivoire et 7 371.38€ partagés entre les 29 clubs participants. Un grand merci à la société 

SCB qui nous offre  ces ananas depuis de nombreuses années ainsi que le transport Abidjan Port 

Vendres. 

Cette année encore les actions en Côte d’ Ivoire ont portées sur la réhabilitation de puits dans les 

villages isolés ( 5 cette année), l’ aide à l’ alphabétisation de 53 jeunes femmes et filles dans 2 écoles 

à Bingerville et Abidjan ( 1 million de CFA), 1 journée médicale dans un village isolé et des dons en 

vivre et manuels scolaires.    

Les travaux de réhabilitation des puits sont réalisés et suivis par la société CABEXES depuis de 

nombreuses années…voici leur rapport de cette année : 

 Les travaux de réhabilitation des cinq pompes par le Rotary Club d’Abidjan Riviera ont effectivement 

démarré le 23 janvier 2019 par des réunions avec les chefferies des villages.  Les travaux se déroulent 

normalement et nous sommes à 95% d’exécution. En effet, à Bolibakro, il fallait trouver un maçon sur 

place et réaliser le puit perdu avant la peinture. Les travaux en génie civil sont achevés et la peinture 

est en cours de finition. A Akroaba, la chape présente des fissures tout comme à Angha. J’ai décidé de 

reprendre les chapes de ces deux pompes et les travaux sont en cours d’achèvement.  Il est à noter 

que l’une des difficultés des travaux de cette année est liée au repêchage des anciennes pompes 

tombées dans les forages. Sur cinq (5) pompes à réhabiliter, trois (3) avaient leurs anciennes pompes 

dans le fond du puit du forage. Ainsi, nous ne pouvons pas mettre une nouvelle pompe tant que 

l’ancienne n’est pas repêchée. Le repêchage nécessite la mobilisation d’un camion spécialité alors que 

le budget des travaux n’en prévoyait pas. Nous avons donc mis en place un dispositif de repêchage 

mécanique mais très efficace. Ceci nous a permis de sortir les anciennes pompes puis réaliser les 

travaux programmés. La réception des pompes réhabilitées est prévue pour début ce mois de mars 

2019. Les détails restent à préciser par les responsables du Rotary Club Abidjan Riviera. Au cours de 

cette cérémonie, il sera associé les deux villages de Essouakankro et Angha. La cérémonie se tiendra 

au bord de la Lagune à Angha. En somme, le chronogramme des travaux a été respecté et la 

cérémonie de réception prévue pour début mars 2019 est tenable.   

 

 

 

2-   LOCALISATION DES CINQ POMPES REHABILITEES 
 

N°          Village          Département      Type de pompe              Distance 
 

1    WEHOU EVEA 2        ADAOU                HPV 60          25 km de N’Zikro 

2    ANGHA                     ADIAKE              HPV 100          10 km d’Adiaké 

3    BOLIBAKRO              ADAOU                SATH            6 km de Babadougou 

4    ESOUAKANKRO        ADIAKE                SATH            10 km d’Adiaké 

5    AKROABA                BONOUA             ABI MN2          12 km de N’Zikro 
 



 

Avec le responsable Hans MEYER du Rotary Club Abidjan Riviera, trésorier de la section ivoirienne du 

CIP France/Côte d Ivoire et responsable du suivi de réhabilitation des puits auprès de la CABEX, nous 

avons visité les 2 puits de ANGHA et ESSOUAKANKRO dans la région d’ADIAKE à l’est d’Abidjan. Grâce 

à son 4x4 nous avons effectué ce voyage de 3 h (pour l’alleret autant pour le retour) en utilisant des 

pistes souvent difficiles (mon dos s’en souvient encore). L’accueil a été très chaleureux et nous avons 

même dû honorer un repas (poissons et sauce claire) qu’ils avaient préparé à notre intention (aïe le 

piment !). Les puits fonctionnent bien et l’eau est très bonne. La réception officielle se fera dans 15 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 16 ans ce sont 245 palettes d’ ananas qui ont été offertes par les planteurs de Côte d’ Ivoire et 

que les clubs du District 1740 ont vendu ce qui a généré 236 759 € dont 165 449€ ( plus de 108 

millions de CFA) permettant la réalisation de 16 actions pour l’eau potable (plus de 60 puits 

réhabilités) et 71 310€ pour les clubs participants permettant la réalisation de nombreuses actions de 

proximité. Bravo à tous.                                        Michel BRUN Président du CIP France/Côte d’ Ivoire 


