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Activité 1 : inauguration de la citerne de transformation d’eau de pluie en eau 

potable 

Lieu : Bledou Kangahkro (Section Kessel 

Discours d’inauguration prononcé par Mme Tokpa :  

INAUGURATION DE LA CITERNE DE TRANSFORMATION D’EAU DE PLUIE EN 

EAU POTABLE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE BLEDOU KANGAHKRO 

Discours  prononcé par madame  KATHARINA HEITZ TOKPA,   Présidente de 

Caboz Action CI. 

Le  chef du village de Bledou Kangahkro et ses notables; Madame Silvia 

Dingwall, Présidente de Caboz Action Suisse ; Madame, l’inspecteur de l’école 

primaire publique de Soubré I ; Monsieur,  le Délégué Régional  du conseil café 

cacao ; Monsieur, le représentant de Caboz CI et le personnel; Monsieur 

KOUAME Konan Mathias,  Cadre de Bledou Kangahkro ;                                                                                                                                                                                      

Monsieur, le Directeur de  l’école primaire publique de Bledou Kangahkro ; 

Messieurs, les Enseignants ;  Les membres du COGES ; Honorables invités ;  

Chers parents  producteurs ; Chers élèves.  

Je vous remercie d’avoir accepté  notre invitation. Inaugurer aujourd’hui la 

citerne de transformation d’eau de pluie en eau potable  de l’école primaire 

publique de Blédou Kangahkro est  un acte important car l’eau est source de 

vie. 

Par ce geste,  Caboz Action Côte d’Ivoire concrétise sa volonté d’œuvrer à 

l’épanouissement, au développement et à la bonne santé  de nos enfants. Ils 

sont le renouveau, la pérennité et la continuité de la société. Leur santé est 

donc un enjeu majeur pour tous. 

En tant que Présidente de l’association Caboz Action Côte d’Ivoire,   au-delà de 

l’honneur qui me revient, je le vis comme un privilège. Aujourd’hui, c’est une 

nouvelle porte qui s’ouvre sur l’avenir des  292 élèves qui bénéficieront de 

cette infrastructure. 



Cette citerne  est la première à voir le jour dans les zones  où nous intervenons 

avec CABOZ CI, structure spécialisée dans l’achat de cacao en milieu rural. 

Le problème d’eau potable  se posait depuis des années à Bledou Kangahkro. 

Certaines personnes ici présentes, se sont battues pour que la situation change. 

Je pense notamment à messieurs KOUAME Konan Mathias,  Cadre de Bledou 

Kangahkro  et Dibi  Bledou Severin, président des jeunes.  

Notre association ne pouvait négliger cette question et laisser les plus jeunes 

consommer  de l’eau dont la qualité reste à désirer. Il nous a paru essentiel de 

placer le projet de construction de  citerne de transformation d’eau de pluie en 

eau potable  comme priorité. 

Lieu de culture et  d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie 

dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Cette citerne d’eau   pourra  leur  

permettre de se désaltérer sans contrainte.  Je suis   persuadée qu’ils sauront 

se l’approprier et la préserver. 

La structure a coûté   trois millions six cent quatre- vingt- quatorze mille cent 

quatre- vingt  (3 694 180) francs CFA.  

Elle a une contenance de 15 000 litres  et fonctionne à l’énergie solaire. Son 

fonctionnement se décrit comme suit : 

• Au niveau du système externe il y a : 

 

- Le panneau solaire  qui   sert à capter le rayonnement du soleil en 

courant pour alimenter la pompe et le tube UVC. 

- le réservoir (la citerne)  qui retient l’eau de pluie à travers des 

gouttières  servant à orienter l’eau. 

- L’ampoule  qui permet d’éclairer la citerne  pendant la nuit. 

 

•  Au niveau du système interne nous avons :  

 

- La  batterie   qui sert à stocker  l’énergie fournie par le soleil. 

- Le 1
er

  filtre qui préfiltre l’eau venant du réservoir (citerne) à 

travers un tuyau. 

- La  pompe   qui sert à tirer l’eau depuis le réservoir et la refoule 

jusqu’au robinet. 

- Le   Régulateur (en haut bouton jaune) qui  veille à la charge et à la 

décharge de la  batterie.  

- Le convertisseur   qui transforme la tension de la batterie 12 V en 

tension 220 V. 



- Le 2
ème

  filtre (micro filtre)  purifie  l’eau.     Ensuite, la  lampe  

Ultra-Violet (UV) tue les virus  à 99%. Ce qui nous donne une eau 

de haute qualité.  

-  Cette eau purifiée ressort  dans un robinet à l’extérieur  pour la 

consommation. 

La conception de la citerne de transformation d’eau  de pluie en eau potable de 

cette école a poursuivi des objectifs précis. Avec cette citerne d’eau   l’école de 

Bledou Kangahkro   se dote d’un équipement moderne, respectueux de 

l’environnement et de la sécurité.  

En effet, cette option est une grande  innovation qui protège l’environnement.  

Elle est économique  parce qu’il  n’y a pas de facture d’électricité à payer. Elle 

est aussi  accessible à tous les villages où il n’y a pas d’électricité.   

Pour l’entretien du système, une équipe de  six (6) personnes dont  2 

enseignants, 3 habitants du village et un représentant de Caboz Action CI 

comme superviseur a été formé pour le lavage  des filtres chaque trois (3) 

semaine.  La citerne sera  vidée et lavée  2 fois dans l’année. 

Des attaches ont été également prises avec la direction de l’hydraulique pour la  

bonne qualité de l’eau afin de garantir la santé des enfants. 

 Nous sommes  donc heureux de pouvoir livrer cette infrastructure  à la 

communauté scolaire de Blédou Kangahkro. 

L’eau de la citerne est destinée aux élèves et au corps enseignant. En effet, 

compte tenu de son volume,  l’accès   pour tout le village ne sera pas possible.  

Pour assurer une bonne gestion de  cette eau,  l’enseignant de permanence 

sera chargé de remplir les sceaux chaque matin. Ceux-ci seront déposés devant 

les salles de classe  pour leur consommation.   

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Cette construction a été possible  grâce à des personnes et institutions que 

j’aimerais remercier pour leurs compétences et leur professionnalisme. Il s’agit 

de : 

Madame Silvia  Dingwall, présidente de  Caboz Action Suisse qui a effectué le 

déplacement depuis la Suisse pour assister à cette cérémonie d’inauguration. 

 Cette dame au grand cœur n’a cessé de contacter des partenaires en Suisse  

afin de recueillir des fonds pour  la réalisation de cette œuvre sociale.  

Je vous demande de l’ovationner ! 



Merci à l’ONG Aqua Pura basée en Suisse qui nous a  fourni les  filtres et la 

majorité des composantes du système solaire. 

Je remercie  et félicite l’équipe de Caboz Action CI, Jérémie et  Hortense pour 

leur implication réelle dans  la construction de cette citerne. 

Merci  à PROGEC Entreprise,   spécialisée en bâtiment pour la construction,  au 

directeur de l’école et à l’équipe enseignante pour leur implication ainsi  

qu’aux parents et aux élèves. Tous ont su s’adapter pendant la durée des 

travaux et ont fait preuve de compréhension et de patience. 

Je remercie particulièrement Monsieur, Yoboué Yao Kouamé Alphonse, chef 

du village  de Bledou  Kangahkro et sa famille  pour leur  disponibilité. Je lui  

confie officiellement  cette citerne de transformation d’eau de pluie en eau 

potable pour  le bonheur des enfants de ce village. 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

Je vous invite donc à découvrir  cette infrastructure, sans plus tarder. 

Je vous remercie de m’avoir écouté.  

L’inauguration proprement dite en images : 

 

 
 



Photo 1 & 2 : remise de fleurs pour souhaiter la bienvenue aux présidentes de CA. 
 

 
 
 
 

 
Photo 3 : cérémonie de libation pour demander  aux ancêtres de protéger tous ceux qui sont 
venus assister à l’inauguration. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Photo 4 : discours de remerciements du porte-parole du village qui témoigne que Caboz et 
CA ont été les premiers à réaliser  une œuvre  

 

 
Photo 5 : discours de remerciements à Caboz et CA prononcé par le représentant du conseil 
du Café-Cacao de Soubré pour cette œuvre sociale (la citerne). 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Photo 6 & 7 : découverte de la pancarte publicitaire. Remerciements de CA et  AQUA PURA 

 



 

 

 

Photo 8 : les caractéristiques de la citerne de transformation d’eau de pluie en eau 

potable.  Hauteur =2 mètres  

 Longueur =  4  mètres   

 Largeur = 2.30 mètres 

Capacité : 15 000 Litres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Photo 9 : ouverture du robinet par les présidents du COGES et  CACI  

 

Photo 10 : dégustation de l’eau de la citerne par les présidentes de CA. 



 

 

   

 

Photo 11 : protection de l’installation par une grille métallique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activité 2 : visite du dispensaire de Zougou par la présidente de CA Suisse en 

images : 

 


