
 

 

AG du CIP France/Côte d’ Ivoire 

Année 2016-2017 

Rapport sur la visite en Côte d‘ Ivoire de Michel BRUN  

du mercredi 7 juin au dimanche 11 juin 2017 

Cette visite de 4 jours, préparée en amont avec le past président Bertrand HOLL du Rotary Club RIVIERA et la 

présidente Félicité YAO, s’est articulée sur plusieurs points. 

1- Jeudi après midi 8 juin : visite des deux anciennes réhabilitations en 2011 de 2 puits au km30 sur l’autoroute du 

nord en direction de Yamoussoukro ( dossier fourni en annexe). 

2- Jeudi soir : réunion statutaire au club d’Abidjan Riviera, point sur l’opération des « ananas du cœur » et 

discussion avec les membres du CIP 

3- Vendredi après midi 9 juin :  remise des prix aux élèves les plus méritants du centre d’alphabétisation de la 

congrégation St Joseph à Abidjan 

4- Samedi matin 10 juin :  Inauguration des 5 puits réhabilités dans les départements de Bonoua, Aboisso et Noé 

avec réception par les villageois des différents villages concernés dans le village AKOIO DENGUI.(dossier fourni 

en annexe) 

5- Dimanche 11 juin : réception du Club Abidjan Riviera chez notre hôte Bertrand HOLL avec intronisations et 

passation de collier entre présidentes. 

 

Intoduction : 
Le but de cette visite en Côte d’Ivoire est d’abord de voir les réalisations de puits réhabilités   ( 8 cette année) 

grâce à l’ argent fournie par l’ opération « ananas du cœur » ( 21 palettes de 800 kg d’ ananas soit environ 20 

tonnes vendues cette année par 26 clubs du D1740 pour une somme globale de 24 127.60€ dont 16 113.55€ 

pour les actions en Côte d’ Ivoire et 8 014.05€ restants dans les clubs participants). Une partie de cette somme 

est consacrée également à l’alphabétisation, à une opération santé dans des villages isolés ainsi qu’à des dons 

divers en livres et nourriture. 

C’est le trésorier de la section ivoirienne du CIP France Côte d’Ivoire, Hans MEYER du RC Abidjan Riviera qui est 

le spécialiste reconnu pour l’action de réhabilitation des puits d’eau potable en partenariat avec la société 

CABEXES  .   Bertrand HOLL, rotarien du Club Abidjan Riviera et ami nous offrent généreusement le gîte et le 

couvert  ce qui permet d’envisager ce voyage chaque année à un coût raisonable. 

Hans MEYER, depuis 14 ans établit avec la Société CABEXES (Cabinet d’Expertise Environnementale et d’ 

Equipements sociaux) un projet de réhabilitation de puits à motricité humaine….c’est plus de 36 puits qui ont ainsi 

été réhabilités entre 2006 et 2015 et 14 puits entre 2015 et 2017…soit donc plus de 50 puits sans compter ce qui 

s’est fait entre 2003 et 2006  . Cette société, depuis plus de 10 ans, a largement montré son sérieux et savoir faire 

et ses prix sont très raisonnables. Pour la mise en œuvre de ces projets, en accord avec la Direction Territoriale de l’ 

Hydraulique Humaine, est identifié les pompes en pannes qui ne sont pas prises en compte par d’ autres projets. 

Des visites de reconnaissance sont effectuées avec établissement d’un diagnostic qui prend en compte la capacité 

des populations utilisatrices à faire face à la panne. Ensuite un devis de travaux est établi en tenant compte de la 

localisation géographique et de l’urgence en terme de souffrances des populations dues au manque d’eau potable 

et bien sûr aussi en tenant compte du coût des travaux que le club Abidjan Riviera pourra supporter avec la manne 

financière apportée par l’opération des « ananas di cœur ». Sur cette base, pour l’année 2016 outre les  6 pompes 

qui ont été identifiées dans la Sous Préfecture d’ ALEPE au Sud Est d’ Abidjan, concernant 4 villages dont deux gros 

villages avec deux pompes chacun, 3 autres pompes ont été réhabilitées en octobre 2016. Un rapport complet rédigé 

par la CABEXES  sur ces 3 autres pompes réhabilitées est fourni en annexe. De plus en 2017 , les travaux ont démarré 

le 4 mai pour se terminer le 10 juin concernant 5 autres pompes dans les départements de Bonoua, Aboisso et Noé 

( dossier fourni en annexe) que nous avons inaugurées le 10 juin 



 

 

1- Jeudi après midi 8 juin : visite des deux anciennes réhabilitations en 2011 de 2 puits au km30 sur l’ 

autoroute du nord en direction de Yamoussoukro   

  

Bien sûr ces puits n’ont pas 

la même finition que ceux 

qui sont réhabilités 

récemment mais à la grande 

satisfaction des villageois, ils 

fonctionnent parfaitement, c’est 

dire le sérieux du travail accompli par 

la CABEXEX qui suit régulièrement tous 

les puits qu’elle a réhabilité au nom du Rotary. Hans MEYER vient nous 

chercher (mon épouse m’accompagne) et nous nous rendons, par l’ 

autoroute au km30. Le village n’ayant pas été prévenu de notre passage 

nous pouvons constater le fonctionnement quotidien de ces puits et 

engager la conversation avec les habitants. Même si c’est un peu la 

pagaille, nous constatons l’utilisation de ces 2 puits et la satisfaction 

générale…même si l’ on nous demande si un 3ème puits ne pourrait être 

réalisé car la population est de plus en plus importante. 

 
2-  - Jeudi soir 8 juin à 19h : réunion statutaire au club d’Abidjan Riviera , conférence sur l’ eau et discussion 

avec les membres de la section ivoirienne du  CIP France /Côte d’ Ivoire 

Après avoir reçu chacun l’ordre du jour, la réunion commence 

par un chant rotarien puis lecture ensemble du critère des 

quatre questions et présentation des invités et visiteurs. Puis 

ce fût l’adoption du PV de la réunion précédente suivie par 

l’annonce des actualités rotariennes (RI, District, Clubs de CI). 

La 4ème partie est consacrée à la vie du club (anniversaires, 

nouvelles des amis, activités des commissions dont l’ 

inauguration des pompes hydrauliques, l’ alphabétisation, le 

site internet, l’ administration et enfin le barbecue prévu 

dimanche avec passation de collier et intronisations). En 5ème 

partie la parole m’est donnée pour informations sur l’ 

opération ananas du cœur, son déroulement, sa réussite 

particulière cette année et ce qui est envisagé pour l’ année 

suivante,  ce qui m’ a permis de souligner le travail important 

des bénévoles du District 1740 qui chaque année, à l’ 

approche de Noël, s’ investissent pour vendre les ananas ( 

cette année 21 palettes !) dont le résultat final est l’ apport 

de l’ eau potable aux plus démunis de Côte d’ Ivoire…mais pas 

que !!….comme on le verra ci-dessous avec les actions en 

faveur de la santé et de l’ alphabétisation. La parole est alors 

donnée aux membres et une discussion très positive s’ 

engage ou je suis particulièrement remercié pour cette action 

qui dure depuis 14 ans mais aussi certains membres  s’ inquiètent pour la suite. Ce fût une très belle réunion 

statutaire, très bien construite et enrichissante ( beaucoup de clubs en France devraient s’ en inspirer car elle 

n’ empêche pas la camaraderie mais permet à tous les membres d’ être au courant de la marche du club…. ce 

qui est très motivant).  

Le puits est très  utilsé 

Arrivée au village Km30 

Discussion avec les villageois 

Ordre du jour utilisé à chaque  réunion statutaire 



 

 

3-Vendredi matin 9 juin :  remise des prix aux 20 élèves les plus méritantes du centre d’alphabétisation de la 

congrégation St Joseph à Abidjan 

Comme l’an passé, toujours grâce à l’apport 

financier apporté par les « ananas du 

cœur » et au travail du RC Abidjan, des 

bourses sont délivrées chaque année à des 

centres d’alphabétisation en faveur des 

élèves les plus méritants pour les 

encourager en leur payant leur année d’ 

études. C’est ainsi que le centre « Congrégation 

St Joseph » a reçu, en ma présence cette année, 

un chèque de 500 000 CFA. Nous avons remis les 

diplômes à chaque bénéficiaire. Un petit 

spectacle monté pour nous remercier a suivi 

ainsi qu’une collation avec les professeurs.  

Un autre centre est aidé à Bingerville (EPP) en 

éducation primaire qui reçoit 33 bourses de 

15 000 CFA (soit 495 000 CFA) qui sont ensuite 

réparties sur l’ ensemble de la centaine d’ 

apprenants qui sont en majorité des jeunes filles ou jeunes femmes et 

même des mamans qui ont un enfant en université…car toutes n’ ont pas eu la possibilité de suivre un cursus 

scolaire minimal et veulent apprendre à lire et écrire pour aider leurs familles. 

        4 – Samedi matin 10 juin : inauguration des 5 derniers puits réhabilités cette année ( en plus des 3 autres 

autres réhabilités avant noël). Dossier joint fourni par la CABEXES. 

A 7h30, nous partons pour la visite des puits. Nous sommes un petit 

groupe composé de la Présidente Félicité YAO, du past président 

Bertrand HOLL et son fils, du trésorier du CIP et le responsable de l’ action 

de réhabilitation des pompes Hans MEYER, d’ un couple de rotariens du 

club et bien sûr de moi-même. Nous prenons l’autoroute pour Grand 

BASSAM puis la route de Bonoua jusqu’au village de SOUMIE CENTRE (15 

km de N’ZIKRO) ou nous voyons le 1er puits, puis reprenons la rote 

jusqu’ à Aboisso  puis vers   Ayamé , nous 

visitons alors le 2ème puits à 

GNAMIENKRO (7 km d’ Aboisso). Nous 

revenons vers N’ZIKRO et nous dirigeons 

vers ALEPE pour voir le 3ème puits à 

KOUTOUKRO (10 km) et enfin allons au 

village de AKOI DENGUI (4ème puits) après 

1.6 km de piste ou a lieu la cérémonie de 

réception des puits avec la participation 

des villageois de plusieurs villages ou les 

puits ont été réhabilités. Beaucoup d’ 

Avec les diplômées 

Avec les professeur(e)s 

Remise de diplôme par Michel Et par Nathalie  

Spectacle de danse par les élèves 

Piste pour aller au village de AKOI   DENGUI 

Accueil de la population avec le porte parole sous l’arbre à palabres 



 

 

échanges avec la population 

bénéficiaire avec prise de parole par la 

Présidente Félicité, Hans MEYER, 

Bertrand HOLL et moi…chacun 

soulignant le soin à apporter à ces 

puits et qu’ une visite de la société CABEXES serait faîte pour le 

suivi. Bien sûr la population par l’entremise d’un responsable 

désigné a remercié très chaleureusement le Rotary pour cette 

belle action qui va soulager énormément les femmes et 

permettre aux enfants, surtout les jeunes filles, d’être débarrassées de cette 

corvée insupportable   d’eau (insalubre) qu’elles devaient aller chercher dans les 

marigots souvent forts éloignés. Nous avions amené des boissons qui ont été 

distribuées à la population mais, étant en période de carême, nous n’avons pu faire 

de repas alors….à notre grande surprise les villageois nous ont offert 3 coqs 

vivants !!! 

En repartant nous avons visité le village voisin JERUSALEM qui manque cruellement 

d’eau et nous nous sommes engagés à étudier et résoudre si possible ce problème. 

Nous n’avons pas pu visiter le 5ème puits car il se trouve à NOE dans le village de 

EHANIA TANOE ECOLE pratiquement à la frontière du GHANA donc vraiment trop 

loin pour cette journée. 

A chaque village visité avec son puits réhabilité, j’ ai pu m’ entretenir avec la 

population bénéficiaire très heureuse d’ avoir enfin de l’eau potable…ce qui 

change totalement la vie des habitants et éloigne le danger de maladies hydriques dû aux eaux des marigots 

impropres à la consommation d’ où de nombreux décès d’ enfants. Tous les 

acteurs de cette belle action en France et en Côte d’Ivoire peuvent 

légitimement être fiers de 

leur participation bénévole. 

Bien sûr le travail qu’il reste 

à faire est immense. Notre 

action porte essentiellement 

sur la région d’ALEPE ( plus 

de 500 villages !!) au sud est 

de la Côte d’ Ivoire ou réside 

la CABEXES ce qui permet en diminuant les coûts de faire plus de réalisations. Comme dit au début ce sont plus 

de 50 puits réhabilités depuis 2006. 

5- Dimanche 11 juin : réception du Club Abidjan Riviera chez notre hôte Bertrand HOLL avec 

intronisations et passation de collier 

Pour terminer cette visite en Côte d’ 
Ivoire, un repas barbecue est organisé 
chez notre hôte Bertrand HOLL qui reçoit 
tout le club Abidjan Riviera qui va 
procéder à des intronisations et à la 
passation de 
collier entre les 

Présidentes 
sortantes et 
entrantes. De 
nombreux invités, 
rotariens ou non, 

Le puits réhabilité de AKOI DENGUI 

Le technicien de la CABEXES 

Demande de réhabilitation d’ un puits dans un campement (village) dénommé Jérusalem 

Les convives de cette réunion 

Bertrand et Giselle HOLL 

Les trois intronisé(e)s du jour Anniversaire surprise de Nathalie (11 juin) 



 

 

sont également présents.  Depuis 2 jours il pleut et 
la maitresse de maison Giselle HOLL doit tout 
réorganiser (c’était prévu dehors) à la dernière 
minute, ce qu’elle fit avec une très grande 
efficacité. Chacun amena des plats tous plus appétissants les uns que les autres.  
Je remets également le fanion de mon club de Rodez au club d’Abidjan Riviera. 
En fin de soirée, Bertrand et Giselle HOLL nous ramènent à l’ aéroport pour l’ avion de Paris de 21h30. 
- PS mon épouse Nathalie, pendant la visite des puits de Samedi, a participé à une séance de formation Inner 

Wheel de nouvelles recrues et à une action Inner Wheel à Adjamé concernant la petite enfance maltraitée.   
6- autre action réalisée grâce aux « ananas du cœur » soins médicaux dans des villages isolés  

Chaque année, le Rotary Club d’Abidjan Riviera met sur pied une journée médicale avec des médecins bénévoles 

, dont des rotaractiens et des Inner Wheel, pour apporter une aide sanitaire dans un village isolé. Cette année 

ce fût dans un village de la région de Bingerville (ancienne capitale) de 220 habitants dont une centaine d’ 

enfants de moins de 10 ans,  ou cette équipe s’ est rendue apportant soins, médicaments et conseils. Très belle 

journée de solidarité ou le Rotary, le Rotaract et l’Inner Wheel apportent  un vrai réconfort. 

7- Pour résumer : 

Le CIP France/Côte d’Ivoire est très actif des deux côtés :  

a-Dans le District 1740 en France la plupart des 58 clubs participent à l’opération des Ananas du cœur envoyés  

par le club Abidjan Riviera grâce aux généreux dons de la société SCB qui les fournit gratuitement. Cette année 

ce fût 21 palettes d’excellents ananas. La somme recueillie par cette vente fût de 24 127.60 € dont 8 014.05 € 

(le tiers) restés dans les 26 clubs participants et 16 123.55 € envoyés en Côte d’Ivoire par l’ intermédiaire de 

Michel TIZON l’ initiateur de cette action. Depuis 14 ans cela fait 170 tonnes d’ananas (203 palettes) vendus et 

188 127.38 € recueillis dont 132 198.85 € pour la Côte d’ Ivoire et 55 928.53 € restés dans les clubs du District 

pour leurs propres actions. 

b- En Côte d’ Ivoire, le RC d’ Abidjan Riviera qui abrite la section ivoirienne du CIP France/Côte d’ Ivoire,  monte 

des actions grâce à l’ argent reçu par les « ananas du cœur » dans plusieurs axes conformes à l’ éthique 

rotarienne :cette année ce fût 8 puits réhabilités dans la sous préfecture d’ ALEPE, une journée médicale dans 

un village isolé de Bingerville, deux séances de remises de bourses dans 2 centres d’ alphabétisation 

(congrégation St Joseph d’ Abidjan et EPP de Bingerville). De plus des dons réguliers en vivres et fournitures de 

livres pour différentes bibliothèques sont réalisés par des rotariens discrets dont le trésorier du CIP Hans MEYER 

et le past président du club Bertrand HOLL. 

  Tous les bénévoles français et ivoiriens peuvent être fiers du travail accompli, depuis 14 ans, qui a soulagé tant 

de personnes démunies et redonné l’espoir par l’ éducation et sans aucun doute sauvé de nombreuses vies d’ 

enfants et surtout un immense merci à la Société SCB par ses dons d’ ananas répétés et sans lesquels aucune 

de ces actions n’ aurait pu voir le jour. 

Encore à toutes et tous qui vous êtes impliqués, au nom de tous ces déshérités, un grand merci. 

 Michel BRUN 
 Président de la section française du CIP France/Côte d’ Ivoire 
PDG 2003-2004 du D1740 
Brun-michel@wanadoo.fr 

Mob  06 09 33 10 58      fixe 05 65 68 82 96  

Le nouveau bureau du club 2017-18 Remerciements   

séjourcettoustous 
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