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LE MOT DU GOUVERNEUR

EVANSTON EN DIRECT

MESSAGE DU PRESIDENT DU RI 

Dans ce pre-

mier message 
de son mandat Ian 

nous ramène à 

NOS fondamentaux 

: les raisons de no-

tre adhésion au Ro-

tary aussi diverses 
que nous, l’impact de nos actions qui 
n’a de limites que nous même, nos 
3 priorités stratégiques définis par le 
conseil d’administration, l’appui des 
clubs par les outils en ligne, notre 
quête de renforcement des clubs à 
travers 2 défis spécifiques de l’effectif 
(genre et âge), le principe de durabi-
lité de nos actions illustré par l’éradi-
cation de la polio (notre priorité n°1) et 
le maintien au plus haut du flambeau 
de Paul Harris depuis 112 ans …
Retrouvez l’intégralité du message 
et la biographie d’Ian Riseley dans 
le supplément.

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA 

FONDATION DU ROTARY

P
aul, nous rap-

pelle ce mois-ci, 
tout l’impact de la 
simple idée « faire 
le bien dans le mon-

de » tout au long 
des 100 années de 

la Fondation Rotary 
:4,1 milliards USD 
de collecte et inves-

tissements dans 
des milliers de programmes, d’actions 
et de bourses d’études, la passion-

nante aventure d’éradication de la Po-

lio … avec en apothéose la troisième 
position de la Fondation Rotary parmi 
les dix plus grandes organisations ca-

ritatives.
Retrouvez l’intégralité du message 
et la biographie de Paul dans le 
supplément.

Ian RISLEY

Paul NETZEL

L’EQUIPE DU GOUVERNEUR

M
es cher(e)s 
ami(e)s,

Après toute une an 
née au sevice de 
l’humanité, la roue 
du Rotary vient de 
tourner harmonieu-

sement dans no-

tre district grâce à 
chacun de vous sous le leadership de 
mon ami IPDG Aristide Tino ADEDI-
RAN que je félicite.
Tout au long de ses 112 ans, notre or-
ganisation a évolué et s’est adaptée 
au besoin de ses membres et de nos 
communautés. Cependant notre rai-
son d’être « une organisation dont les 
membres ont la volonté – et grâce au 
Rotary, la capacité – d’avoir un impact 
réel dans nos communautés » est res-

tée intacte.
C’est pourquoi, en cette « année des 
Experts comptables », mon ami le 
Président International Ian Risley et 
moi-même, vous invitons, à construire 
des clubs plus solides et plus actives 
pour continuer à faire briller le Rotary 
au premier rang des organisations de 
bénévoles en reflétant la société dans 
nos effectifs (diversification avec plus 
de femmes et jeunes) ; en communi-
quant plus et mieux sur le Rotary et 
ce que nous faisons, en insistant sur 
l’administration (planification à long 
terme et continuité), en insufflant des 
actions pérennes ayant un impact réel 
sur nos communautés
Je sais que je peux compter sur cha-

cun de vous, pour qu’en équipe, jour 
après jour nous relevons ce défi en 
faisant de 2017/18 « Le Rotary : un 
impact réel ». 
Bonne année rotarienne et sincères 
amitiés.

Il est rotarien du Club Bamako de-

puis 27 ans où il a occupé plusieurs 
fonctions ainsi qu’au sein du district 
: Président de club, AG, Instructeur 
aux SFED, SFPSE, AFD, initiateur de 
création de club …
Nicolas est marié à PRRD Mama Ma-

dani, il est PHF+6 et a participé à plu-

sieurs  ACD et Conventions du RI. 
Retrouvez l’intégralité de la biogra-
phie du Gouverneur dans le sup-
plément.

FEUILLE DE ROUTE 2017/18

L
a citation pré-

sidentielle du 
président du RI ré-

compensera cette 
année tous les clubs 
réalisant les 2 activi-
tés obligatoires et 12 
activités sur les 25 lis-

tés et correspondant aux 3 priorités 
stratégiques du RI à savoir Soutenir 
et renforcer les clubs (4/8), Intensifier 
l’action humanitaire (4/9) et améliorer 
l’image publique du rotary et sensibili-
ser le public (4/8).
Les Objectifs du District tiendront 
compte de ceux de la citation prési-
dentielle, du plan stratégique du dis-

trict et des résultats atteints sur les 
3 précédentes années par le District. 
Les clubs sont encouragés à en tenir 
compte.
Retrouvez l’intégralité des objectifs 
du district dans le supplement.

LE COMITE DU GOUVERNEUR

L
e comité 
du Gou-

verneur est 
constitué du 
DG, du Secré-

taire de District 
et ses Adjoints, 
du Trésorier du 
District ainsi que du Président du Co-

mité d’Organisation des Assemblée et 
Conférence de District. Il administre 
le district au quotidien et veille à l’at-
teinte de ses objectifs ainsi que ceux 
du RI.

Le comité est élargi aux postes sta-

tutaires de direction du District (Vice-
Gouverneur, IPDG, DGE, DGN, Pré-

sident de la Commission Fondation 
de District),

LE GOUVERNEUR DE DISTRICT

N
icolas est fondateur, Expert comp-

table et Commissaire aux comp-

tes du Cabinet ACIF/NIK AUDIT.

_t ÄxààÜx wâ ZÉâäxÜÇxâÜ
Revue Bimestrielle du District 9101 - N°1 Juillet & Août 2017

N. KOUVAHEY



Le Rotary: un impact réel Page 2

Il est enfin élargi aux conseillers du 

Gouverneur et à plusieurs autres pos-

tes définis par le DG.
Le Comité du Gouverneur comporte 
28 membres en charge de la mise 
en œuvre quotidienne de la feuille de 
route définie par le Gouverneur.
Retrouvez les membres du Co-
mité du Gouverneur, leurs rôles et 
contacts dans le supplément.

L’EQUIPE DU DISTRICT

L
’équipe du district est constitué 
des Assistants Gouverneurs, des 

Présidents de Commissions et Sous-
Commissions du District.

LES ASSISTANTS GOUVERNEUR

Les Assistants 
Gouverneurs (AG) 

au nombre de 18 
cette année, repré-

sentent le Gouver-
neur auprès des 
clubs de leur zone.
Retrouvez la liste 
des AG avec leur région dans le 
supplément.

LES PRESIDENTS DE COMMIS-

SION

Les commissions 
de District soutien-

nent les activités 
des clubs et aident 
à atteindre les 
objectifs du District. 
Elles collaborent 
avec les commissions du Rotary et 
d’autres dirigeants rotariens.
Retrouvez la liste des 38 Prési-
dents de Commission et Sous-
Commission dans le supplément.

LES DIRIGEANTS DE CLUB

L
e Président, 
le Secrétaire 

et le Trésorier 
assure la gestion 
administrative 
quotidienne d’un 
Rotary Club. 
Avec les Prési-
dents de commission ils constituent 
le comité, organe de décision du 
club.
Cette année, les Présidents, Secré-

taires et Trésoriers sont au nombrede 

83 chacun

- 68 francophones soit 82%
- 10 anglophones soit 12%
- 05 lusophones  soit 06%
Retrouvez leur liste dans le Sup-
plément.

TRESORERIE

BUDGET

E
n cette année rotarienne des 
Experts-comptables, le budget 

prévisionnel adopté par l’Assemblée 
de District en Avril 2017 à Dakar se 
présente comme suit 

Budget prévi-
sionnel

Montant 

millier 
FCFA

Montant 

USD

Recette totale 176 270 286 618
Dépense totale 175 910 286 033
Résultat +360 +585

Taux de conversion 1USD=615FCFA

Principaux 

postes

Recet-

tes

Dépen-

ses

Conférence de 
District & Sé-

minaires ACD

35% 29%

Galas & Rega-

lias
34% 21%

Administration 
du district

- 37%

Retrouvez le détail du budget du 
district dans le supplément.

TAXES

A chaque année rotarienne ses 
taxes, celles de l’année des experts-
comptables sont définies comme suit

Taxes per ca-

pita (membre)

District 

(1000 

FCFA)

RI 

(USD)

Per capita 18 450 2 x 30
Conseil de 
Législation

 - 1.5

Contribution 
ACD

18 450 -

COMPTE DU DISTRICT

Les paiements au district sont à faire 
au compte ci-après
Titulaire: PA.CO DISTRICT9101  
Type     : COMPTE COURANT  
Domiciliation: ECOBANK MALI
Agence : AGENCE PRINCIPALE

ML090-1001-10141528902602-49-13
    (1)      (2)                 (3)          (4) (5)
(1) Banque, (2) Guichet, (3) numéro 
compte, (4) Clé RIB, (5) clé IBAN
Swift ECOBANK MALI: ECOCMLBA
RIB Norme BCEAO:  
          ML0900100114152890260249
Pour toutes questions, contacter le 
Trésorier du District

CALENDRIER 2017

VISITES DE CLUB

Août

24 au 31: Côte d’Ivoire
Septembre 

01

24 au 30: 
Côte d’Ivoire

Octobre

01 au 09:
11 au 30:

Côte d’Ivoire
Cap Vert, Sénégal, 
Guin. Bissau, Gambie

Novembre

01 au 09: Guinée Conakry, 
Sierra Leone, Libéria 

SEMINAIRES DE DISTRICT

- Effectif : 9 ou 16 Septembre
- Fondation :18 ou 25 Novembre

AUTRES

Septembre
10:

11 au 13:

14 au 15:

Echéance
Candidature DG
Séminaire DGE, DGN, 
Resp. Effectif.
Institute Johanesburg

Octobre
01:

24:

31 - 06/11:

Echéance
Candidature Prix Ser-
vir d’Abord
Journée Mondiale de 
Lutte contre la Polio
Semaine mondiale de 
l’Interact

Novembre 
01:

11:

12:

Echéance
Candidature Prix de la 
Fondation Rotary pour 
un monde sans polio
Conseil des Gouver-
neurs

Journée du Rotary 

aux Nations Unies
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RAPPORTS AU DG

RAPPORT D’ASSIDUITE

Chaque club du District envoie au 
Gouverneur un rapport sur le taux 
d’assiduité du mois et cela avant le 5 
du mois suivant. Cette année la sou-

mission a été simplifiée. Le Secrétaire 
du club recevra un formulaire dans 
le lequel il suffira de renseigner seu-

lement le taux d’assiduité. La procé-

dure étant automatisée aucune autre 
méthode n’est valable. 
ASSUIDITE DE JUIN 2017

- Nb. rapports de club  : 35 (41,7%)
- Taux d’assiduité moyen: 52%
- Effectif du District  : 1963
Retrouvez le detail du rapport d’as-
siduité dans le supplément.
OBJECTIFS DE CLUB

Depuis le mandat 2016-2017, le do-

cument « objectifs de club, document 
de planification » a été remplacé par 
Rotary club Central (RCC). 
Les clubs sont invités à saisir les ob-

jectifs de club dans RCC et   à ren-

seigner les résultats chaque mois au 
moins. Les résultats doivent refléter 
les activités du club.
Avant la visite du Gouverneur, un rap-

port général, disponible sur RCC sera 
imprimé et constituera l’outil de travail 
avec le Gouverneur.

FORUM

L
e District 9101 : 5 Ans déjà! Qu’est 
ce qui a marché ? Qu’est ce qui 

INFO. ROTARIENNES

A
grémentez vos réunions ro-

tariennes et vos temps libres 
avec les jeux et humours ci-après.
LE JEUDROME

Solutions au prochain numéro …
Entre ciel et terre

Qu’est-ce que l’on trouve toujours 
entre ciel et terre ?
La phrase

Quelle est la particularité de cette 
phrase : «Servez un whisky à ces 
deux petits juges blonds qui fu-

ment»

Le coup d’œil

Pouvez-vous relier ces neuf points 
au moyen de moins de cinq lignes 
droites tracées sans lever votre 
crayon du papier ?  

Rebus en lettres 

Devinez le rebus ci-dessous …

 

Monde à l’envers

Il y a un endroit que vous connais-

sez bien où aujourd’hui vient avant 
hier, samedi est avant vendredi, 
février avant janvier, Noël avant 
Pâques, le domestique avant le 
maître, le manant avant le roi… Où 
est ce  ?
Myopie

Qu’est-ce qui porte des lunettes 
mais ne voit rien ?

INFORMATIONS UTILES

Site du Rotary: www.rotary.org
Site e-rotary : www.e-rotary.org
Facebook : lettreDuGouverneur
Rotary Europe/ Afrique :
 Witikonerstrasse 
 15 CH-8032 Zurich Suisse
 E-mail : eao@rotary.org
 Tél : +41 44 387 71 11
 Fax : +41 44 422 50 41
Correspondants

- Graham REOCH, CDS Superviseur
             Tél: +41 44 387 7120 

        +41 44 422 50 41
 @: graham.reoch@rotary.org
- Claire RICE, CDS Cordinatrice
             Tél: +41 44 387 7121
 @: claire.rice@rotary.org
- Elena WAGNER, Finances  
 A/R Superviseur
             Tél: +41 44 387 7181 

        +41 44 422 50 41
 @: elena.wagner@rotary.org
Adresse Gouvernorat

 Hamdallaye ACI Rue 310, 
 Commune IV Coté Ext
  du terrain du Réal
 BP 3223 
 Bamako - Mali
 Tél: + 223 61 61 50 30
        + 223 78 09 09 48

Directeur de Publication 

- Gouverneur Nicolas KOUVAHEY
Rédacteur en chef

- PAG Nafanga DEMBELE
Rédacteurs

- PAG Mamadou TOURE
- RTN Mélama SOUMAHORO
- RTN Hamadou YALCOUE
- RTC Fatoumata Seydou TRAORE
Conception et Mise en Page

- RTN Hamadou YALCOUE
- PAG Nafanga DEMBELE
Traductions

- Anglais    : PP Sounkalo DEMBELE
- Portugais : IPP Isabel DE ALMEIDA
La Rédaction

- Hamdallaye ACI Rue 310, 
  BP 3223 Bamako - Mali
- Email       : ldg.d9101@gmail.com
- Tél      : +223 76 39 17 10
- Facebook: LettreDuGouverneur
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DETENTE

CANDIDATURE AU POSTE DE 

GOUVERNEUR 2020-2021

Retrouvez dans le supplément le 
détail des critères de sélection.

NECROLOGIE

S
amuel Frobisher 
Owori, President 

Élu 2018-2019  du 
RI et Grand Espoir 
pour les Rotariens 
africains notam-

ment, est décédé le 
jeudi 13/07/2017.
Nos sincères condoléances à sa 
famille et paix à son âme.
Retrouvez dans le supplément le 
message du DG & Président du RI

a moins marché ? Pourquoi ? Quel 
bilan ? Quels impacts ? Quels défis 
ou propositions d’amélioration ?
Poursuivez le débat sur la page 
Facebook de la Lettre du Gou-
verneur .

Sam OWORI


