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Les lampions se sont éteints à Yamoussoukro sur nos 
Assemblée et Conférence du District 9101. Belle réussite, c’est 
le refrain qui revient dans toutes les conversations d’ici et 
d’ailleurs. C’est le lieu une fois de plus, de vous remercier tous, 
chers amis Rotariens de tous les pays de notre  District et des 
pays suivants : Togo, Bénin, Gabon, République Démocratique 
du Congo, Seychelles, France, Etats-Unis. Merci du fond du 
cœur pour votre incommensurable contribution à avoir fait de 
cet évènement, le plus important de notre District en cette année 
rotarienne, un si beau succès. 
                
Quant à vous qui nous avez honorés de votre amicale et 
chaleureuse  présence, je tiens à vous remercier sincèrement 
pour ces moments de formation, d’échanges et de partages. Nous 
avons été heureux de pouvoir aller à votre rencontre et espérons 
que l’événement a rencontré et satisfait  vos attentes.

Chers amis, le Service à autrui n’attend pas, et nous devons  nous 
remobiliser, enrichis des enseignements dispensés en notre 
faveur, afin d’aller soulager nos concitoyens dont les attentes 
demeurent  des défis permanents à notre engagement à Faire 
don de nous au Monde.  
        
Le mois d’avril, nous le consacrons au Rotary, à ‘’la Santé de la 
Mère et de l’Enfant’’, préoccupante situation dans notre District 
singulièrement et en Afrique Subsaharienne en général, où nous 
voulons freiner l’évolution des courbes de décès maternels et 
infantiles.
En effet, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans est 
passé de 12,7 millions par an en 1990 à 5,9 millions en 2015. C’est 

la première année où ce chiffre passe en-dessous de la barre des 
6 millions. 
Le rapport publié par l’UNICEF, l’OMS et le Groupe Banque 
mondiale souligne toutefois que malgré les progrès enregistrés, 
les objectifs du Millénaire pour le développement ne sont pas 
atteints. 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent encore 
chaque jour. En Afrique, de nombreux enfants de moins de 5 ans 
succombent à des maladies qui peuvent être évitées ou traitées 
dans bien des cas. Ces maladies sont responsables de près de la 
moitié des décès d’enfants de moins de 5 ans enregistrés dans 
le monde, alors que l’Afrique compte à peine le sixième de la 
population mondiale. L’Afrique subsaharienne affiche le taux 
de mortalité le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans, 
soit 98 décès pour 1 000 naissances vivantes. La diarrhée, la 
malaria, la pneumonie et les maladies néonatales figurent parmi 
les principales causes de décès chez les enfants, au même titre 
que la malnutrition représente la première cause sous-jacente de 
mortalité infantile. Or, ces maladies attribuables à la pauvreté 
et à des conditions défavorables peuvent toutes être traitées et 
évitées.

La quasi-totalité des décès maternels (99 %) se produit dans 
des pays en développement, dont plus de la moitié en Afrique 
subsaharienne. Or, la plupart de ces décès peuvent être évités au 
moyen d’interventions simples et peu coûteuses.
  
Dans nos Sociétés, les mères représentent le personnage 
central de la Famille et d’elles, dépend l’avenir des enfants ; les 
chiffres disponibles sont édifiants, une femme sur 39 meurt de 
complications liées à la grossesse, et un enfant sur neuf meurt 
avant d’atteindre cinq ans. (Dans les pays développés, ces 
probabilités tombent à 1 femme sur 4 700 et 1 enfant sur 167). 
19 000 enfants meurent chaque jour dans le monde. Au moins 
7 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année 
de malnutrition, de manque de soins et de problèmes sanitaires.    
Pour lutter contre cette situation inacceptable, nous avons 
entrepris depuis plusieurs années, de vacciner les jeunes 
enfants, nous fournissons des antibiotiques, distribuons des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide contre le paludisme, 
améliorons l’accès aux soins de base, finançons la formation de 
professionnels de santé et facilitons l’accès des femmes à des 
prêts de microcrédit. 
Lors de mes visites de clubs, j’ai eu le bonheur de rencontrer des 
Rotariens qui améliorent au quotidien  l’accès aux soins maternels 
et pédiatriques en initiant la construction ou la restauration de 
centres de santé, qui agissent ardemment dans le combat contre 
la malnutrition, et le manque d’assainissement et nous pouvons 
en être fiers. Une autre initiative enrichissante est la formation 
des Sages-femmes dans les villages qui remplaceraient plus 
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efficacement les matrones, car dans certaines tribus de chez 
nous, une mère digne de ce nom doit accoucher chez elle et dans 
la souffrance et non dans les centres de santé. 

Nous le savons, les accouchements à domicile peuvent causer des 
fistules obstétricales chez les mères, une lésion qui peut causer 
la mort du nouveau-né et une incontinence chronique, des 
infections, des lésions nerveuses voire la mort. De nombreuses 
femmes souffrant de cet état ont été chassées de leur foyer et 
doivent désormais trouver un moyen de gagner leur vie. Des 
actions de sensibilisation aux risques de l’accouchement à 
domicile, à la transmission du VIH/Sida de la mère à l’enfant, 
à l’allaitement au sein, et à la prévention des comportements 
à risque ou à la nécessité de pratiquer un suivi régulier de la 
grossesse, sont également nécessaires. On estime généralement 
à 80 % le nombre de décès de femmes enceintes dans nos 
régions qui pourraient être évités par ces interventions.

Améliorer la santé maternelle figure au nombre des Objectifs 
du Développement Durable  (ODD) des Nations Unies qui 
comprend la réduction de trois-quarts de la mortalité maternelle 
et l’accès universel à la médecine procréative. Dans ce cadre, 
la Fondation Rotary et l’Université Aga Khan se sont associées 
pour fournir à des infirmières professionnelles des compétences 
supplémentaires pour qu’elles puissent améliorer les vies des 
mères et de l’enfant.

Le Rotary soutient la formation et les activités visant à améliorer 
la santé de la mère et à réduire la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. Dans cette veine, la Fondation fournit aux 
Rotariens les moyens d’agir dans ce domaine en réduisant 
les taux de mortalité et de morbidité des enfants de moins de 
cinq ans ; en réduisant les taux de mortalité et de morbidité 
maternelle ; en améliorant l’accès aux services médicaux et à 
un personnel soignant qualifié pour les mères et leurs enfants et 
en finançant des bourses d’études et des équipes de formation 
professionnelle.

Chers amis, nos actions sont ambitieuses, durables et pérennes  
car nous aidons les collectivités bénéficiaires à prendre en 
main leurs destinées. Si nous y parvenons, nous améliorerons 
leur santé et celle de leur famille, et nous parviendront ainsi à 
réduire la pauvreté et la faim. 
    
Notre don de soi au Monde ne sera jamais  vain.

Que les bénédictions de Dieu reposent en abondance  sur vous, 
vos familles et vos pays !
       

The lanterns were extinguished in Yamoussoukro on our District 
9101 Assembly and Conference. Great success is the refrain 
that recurs in every conversation here and elsewhere. This is 
the place once again, thank you all, dear friends Rotarians in 
all countries of our District and the following countries: Togo, 
Benin, Gabon, Democratic Republic of Congo, Seychelles, 
France, United States. From the bottom of hearts thank you for 
your immeasurable contribution to making this event the most 
important in our district in this Rotary year, such a beautiful 
success.

As for you who have honored us with your warm and friendly 
presence, I want to thank you for these moments of training, 
exchange and sharing. We were happy to walk up to you and 
hope that the event met and satisfied your expectations.

Dear friends, the Service to others is not expected, and we must 
rededicate ourselves enriched lessons taught in our favor, go to 
relieve our fellow citizens whose expectations remain ongoing 
challenges to our commitment to be a Gift to the World.
In April, we devote to Rotary, to ‘‘Mother and Child Health ‘‘ 

worrying situation in our District and particularly in Sub-
Saharan Africa in general, where we want to halt the progression 
of the curves of maternal and child deaths.
Indeed, the number of deaths of children under 5 decreased 
from 12.7 million per year in 1990 to 5.9 million in 2015. This is 
the first year when this figure falls below the bar 6 million.

The report published by UNICEF, WHO and the World 
Bank Group stresses, however, that despite the progress, the 
Millennium Development Goals are not achieved. 16,000 
children under 5 die every day. In Africa, many children under 5 
years die from diseases that can be prevented or treated in many 
cases. These diseases are responsible for almost half the deaths 
of children less than 5 years registered in the world, while Africa 
only one in six of the world population. Sub-Saharan Africa 
has the highest mortality rate among children under 5, or 98 
deaths per 1 000 live births. Diarrhea, malaria, pneumonia and 
neonatal diseases are among the leading causes of death among 
children, as well as malnutrition is the first underlying cause of 
child mortality. Now these diseases due to poverty and adverse 
conditions can all be treated and prevented.

MESSAGE FROM THE GOVERNOR
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Almost all maternal deaths (99%) occur in developing countries, 
including more than half in sub-Saharan Africa. However, most 
of these deaths can be prevented through simple and inexpensive 
interventions.

In our societies, mothers are the central character of the Family 
and on them depends the future of children; Available figures 
are edifying, one woman in 39 dies from complications related 
to pregnancy, and one in nine children dies before reaching the 
age of five. (In developed countries, these probabilities fall to 1 
woman in 4700 and 1 child in 167). 19,000 children die each day 
worldwide. At least 7 million children under age 5 die every year 
from malnutrition, lack of care and health problems.

To fight against this unacceptable situation, we have undertaken 
for several years to vaccinate young children, we provide 
antibiotics, distributing insecticide-treated nets against 
malaria, improving access to basic health care, finance training 
professionals health and facilitate women’s access to microcredit 
loans.

During my club visits, I had the pleasure of meeting Rotarians 
that improve daily access to maternal and pediatric care by 
initiating the construction or rehabilitation of health centers, 
which ardently act in the fight against malnutrition and the lack 
of sanitation and we can be proud. Another rewarding initiative 
is the Midwifery training in villages in place more effectively 
matrons, because in some tribes it should be home, a mother 
worthy of the name should give birth at home in spite of the  
suffering  and risks  not minding  health centers .

We know home births can cause obstetric fistula on mothers, 
an injury that can result in death of the newborn and chronic 
incontinence, infections, nerve damage and even death. Many 
women with this condition have been driven from their homes 

and now must find a way to make a living. Awareness-raising of 
the risks of home birth, transmission of HIV / AIDS from mother 
to child, breastfeeding, and the prevention of risk behaviors or 
the need to practice regular monitoring of pregnancy, are also 
needed. It is generally estimated at 80% the number of deaths 
of pregnant women in our region that could be avoided by these 
interventions.

Improving maternal health is among the Sustainable 
Development Goals (SDGs) United Nations which includes 
reducing by three quarters the maternal mortality and universal 
access to reproductive health. In this context, the Rotary and 
Aga Khan University Foundation have partnered to provide 
professional nurses additional skills so they can improve the 
lives of mothers and children.

Rotary supports training and activities to improve maternal 
health and reduce mortality of children under five. In this vein, 
the Foundation provides Rotarians the means to act in this area 
by reducing the mortality and morbidity of children under five 
years; reducing mortality and maternal morbidity; improving 
access to medical services and skilled health personnel for 
mothers and their children by funding scholarships and 
vocational training teams.

Dear friends, our actions are ambitious, sustainable and 
perennial because we help beneficiary communities to take their 
destiny in hand. If we succeed, we will improve their health and 
that of their families, and we succeed well in reducing poverty 
and hunger.

The gift of our self to the world will never be in vain.

May the blessings of God rest in abundance upon you, your 
families and your country!
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J’ai eu la chance de rencontrer Mère Teresa il y a de nombreuses 
années en Inde à Calcutta. C’était une femme incroyable dotée d’un 
caractère hors du commun. Lorsqu’elle descendait la rue, la foule 
s’écartait devant elle. Malgré tout, lorsque vous discutiez avec elle, 
elle ne mentionnait jamais les choses formidables qu’elle avait 
accomplies. Elle se contentait souvent de répondre qu’elle n’était « 
qu’une experte en nettoyage des toilettes ».
Cette réponse était tout à la fois drôle et sérieuse. Elle s’occupait des 
autres et lorsque les toilettes devaient être nettoyées, elle le faisait 
volontiers. Elle ne s’épargnait aucune tâche. Son travail était d’aider 
ceux qui avaient besoin d’elle et rien pour elle n’était plus important 
au monde.
Un jour, un homme très bien habillé est venu à Calcutta pour la voir. 
Les nonnes qui lui ouvrèrent la porte l’informèrent alors qu’il pouvait 
la trouver derrière la maison en train de nettoyer des toilettes. Et 
c’est en effet là qu’il la trouve. Elle lui dit bonjour et, pensant qu’il 
s’agissait d’un bénévole venu l’aider, elle commence à lui expliquer 
comment nettoyer les sanitaires en ne gaspillant pas l’eau. Elle lui 
tend alors sa brosse à récurer et s’en va, laissant tout seul cet homme 
dans son beau costume.
Un peu plus tard, l’homme vient trouver mère Teresa et lui dit : « 
j’ai fini, puis-je vous parler maintenant ? ». « Certainement », lui 
répond-elle. À ce moment-là, l’homme sort une enveloppe de sa 
poche et lui dit : « je suis le directeur d’une compagnie aérienne et je 
voulais vous remettre personnellement ces billets d’avion ».

Ce directeur de compagnie aérienne n’a jamais cessé de raconter 
cette histoire tout au long de sa vie, affirmant que ces 20 minutes 
passées à nettoyer des toilettes l’avaient rempli d’une joie immense. 
En se mettant à la place de mère Teresa, il était en effet devenu partie 
intégrante de son travail. Pendant ces quelques minutes, comme 
elle, il avait retroussé ses manches et il s’était occupé des pauvres.
Le Rotary nous apporte exactement la même chose. Nous ne faisons 
peut-être pas comme mère Teresa ; nous ne renonçons pas à notre vie 
présente, notre maison ou notre famille. Mais pendant 20 minutes, 
20 heures ou 20 jours, nous pouvons faire comme elle.
Nous pouvons aider les autres avec cœur, ardeur et passion, en 
sachant que ce que nous faisons est le travail le plus important au 
monde.

pRESidENT dU ROTARy  
iNTERNATiONAl

MeSSaGe DU

K.r. raViDran
PréSiDent 2015 - 2016

Many years ago, in Kolkata, India, I had the chance to meet Mother 
Teresa. She was an incredible woman with an incredible force of 
personality. When she walked down the street, the crowd parted 
in front of her like the Red Sea. Yet when you talked to her, if you 
mentioned the tremendous things she had done, she almost did not 
engage in this topic at all. By many reports, if you asked her what 
her greatest achievement was, she would answer, “I am an expert in 
cleaning toilets.”
The answer was both humorous and absolutely serious. Her business 
was caring for others. Toilets had to be cleaned, so she cleaned them. 
There was no question of a job being beneath her. Helping people who 
needed help was her work, and there was nothing higher, nothing in 
the world more important than that.
So one day, when an elegantly dressed man came to Kolkata looking 
for Mother Teresa, the nuns who answered the door informed him 
that she was at the back of the house, cleaning the toilets. They pointed 
the way, and indeed he found Mother Teresa scrubbing the toilets. She 
said hello, assumed he was there to volunteer, and began explaining to 
him how to hold the toilet brush correctly and how not to waste water. 

Then she put the brush in his hand and left him standing there, in his 
expensive suit, alone in the lavatory.
Later, the man came out, found Mother Teresa again, and said, “I have 
finished; may I speak with you now?” “Yes, certainly,” she said. He 
took an envelope out of his pocket and said, “Mother Teresa, I am the 
director of the airline, and here are your tickets. I just wanted to bring 
them to you personally.”
That airline director told that story again and again for the rest of his 
life. He said those 20 minutes spent cleaning toilets had filled him with 
the greatest joy he had ever known – because by putting his hands 
to Mother Teresa’s work, he became part of that work. For those 20 
minutes, he cared for the sick just as she did: with his own hands, his 
own sweat.
That is exactly the opportunity that Rotary gives us. We might not do 
what Mother Teresa did – give up our lives, our homes, our families. 
But for 20 minutes, 20 hours, 20 days of the year, we can be like her.
We can do the work that others will not with our hands, and our 
hearts, and our sweat, and our devotion – knowing that what we do is 
the most important work in the world.

MESSAGE FROM THE pRESidENT OF ROTARy iNTERNATiONAl
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pRESidENT dU  
CONSEil d’AdMiNiS- 
TRATiON dE lA  
FONdATiON ROTARy

MeSSaGe DU

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Le Rotary regroupe plus de 35 
000 clubs et 1,2 million de membres dans 200 pays et territoires. 
Une taille suffisante pour être l’un des partenaires majeurs du 
programme d’éradication de la polio, la plus importante initiative de 
santé jamais entreprise.
Malgré sa taille et sa portée, le Rotary reste accessible aux membres 
grâce aux clubs qui mettent en avant l’amitié, la camaraderie et le 
networking au niveau local. De ce fait, la plupart des Rotariens ne 
conçoivent leur implication qu’à ce niveau, avec une idée du service 
qui se limite à leur ville. Avec le soutien de la Fondation Rotary, il 
n’existe cependant pas de limite.

Au Rotary, toutes les idées révolutionnaires ont été imaginées par 
des individus. L’origine d’En finir avec la polio peut être retracée vers 
quelques Rotariens importants : l’australien Clem Renouf, qui a par 
exemple proposé le lancement d’une action phare pour améliorer la 
visibilité du Rotary, ou encore l’américain John Sever qui a proposé 
la polio à cet effet. Chacun d’eux a eu une idée qui a été soutenue par 
d’autres membres et, bientôt, la polio sera éradiquée.
Lorsque les Rotariens commencent à réfléchir à des actions qui 
vont au-delà de leur club, ils ont accès aux subventions de district et 
mondiales de la Fondation Rotary. Ils ont aussi accès à une équipe de 
district, composée du gouverneur et du responsable Fondation, qui 
pourra les aider tout au long de leur progression. Ils bénéficient d’un 
soutien régional, celui du coordinateur régional de la Fondation, et 
enfin de celui du personnel au siège et dans les bureaux régionaux.
Qui sait d’où viendra la prochaine grande idée du Rotary ? Nous 
sommes une organisation de terrain et donc il est naturel de penser 
qu’elle sera lancée par des Rotariens. Il incombe donc à chacun 
de nous d’encourager les idées dans les six axes stratégiques et 
d’orienter nos membres vers les ressources de la Fondation Rotary. 
Après tout, sa mission est de permettre aux Rotariens de faire le bien 
dans le monde.

The numbers are impressive: Rotary comprises more than 35,000 
clubs with 1.2 million members in 200 countries and geographic 
regions. It’s big enough to be a major partner in the eradication of 
polio, the largest health initiative ever undertaken!
Despite its size and reach, Rotary is accessible to members through 
their individual clubs, which provide outstanding opportunities for 
friendship, fellowship, and networking at the local level. As a result, 
most Rotarians think of their involvement as primarily local, with 
ideas for service projects limited to their communities. They should 
recognize that, with the assistance of The Rotary Foundation, the sky 
is the limit!
Every great idea in Rotary has started in the mind of an individual. 
Even the success of End Polio Now can be traced to a few notable 
Rotarians around the world: Clem Renouf of Australia, for example, 
proposed a large corporate project to increase Rotary’s visibility, 
while U.S. Rotarian John Sever identified polio as a worthwhile 
target. Each had an idea that was accepted and supported by other 

Rotarians, and polio will soon be eliminated from the world as a 
result.
When Rotarians begin to think of service projects beyond the size 
and scope of their clubs, they have access to district and global 
grants from The Rotary Foundation. They also have access to a team 
of Rotary volunteers at the district level, starting with their district 
governors and district Rotary Foundation chairs, to help them along 
the way. They also have the support of regional leaders, including the 
regional Rotary Foundation coordinators, and the entire Rotary staff 
in Evanston, Ill., and in the international offices.
Who knows where the next great ideas for Rotary will come from? 
Since Rotary is a grassroots organization, they are likely to come 
from individual Rotarians. It behooves all of us to encourage good 
ideas within the six areas of focus and direct local Rotarians with 
good ideas to The Rotary Foundation’s resources. After all, it is the 
mission of the Foundation “to enable Rotarians” to do good in the 
world!

raY KLinGinSMitH 
PréSiDent DU COnSeiL D’aDMiniStratiOn  
De La FOnDatiOn rOtarY 2015 - 2016

MESSAGE FROM THE TRUSTEE CHAiR OF ROTARy FONdATiON
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DOSSIER 1

Côte d’ivoire/Le PM Duncan félicite 
les rotariens pour leur “don de soi”

aCD rOtarY DiStriCt 9101

aU COeUr
DU DiStriCt

Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a félicité vendredi 
1er avril 2016 à Yamoussoukro, capitale politique et adminis-
trative de la Côte d’Ivoire, l’équipe dirigeante du District 9101 
du Rotary international, avec à sa tête l’Ivoirienne Marie-Irène 
Richmond Ahoua, pour leur «don de soi» et leurs «actions de 
haute portée sociale et humaine» accomplies en Côte d’Ivoire.
Invité d’honneur de la troisième Assemblée et conférence du 
District 9101 des rotariens, M. Duncan a indiqué que le Rota-
ry international est depuis 1987 l’un des partenaires privilégiés 
du Gouvernement ivoirien dans la promotion de la paix et dans 
la prévention, le traitement et l’éradication de la poliomyélite et 
l’Ulcère de Burili.
« Cette coopération fructueuse et mutuellement enrichissante 
n’a été possible que grâce à l’engagement de chaque rotarien ain-
si que l’appui de leurs partenaires », a déclaré le chef du Gouver-
nement qui a salué le choix du thème des assises des rotariens « 
Paix et sécurité : facteur de développement humain», espérant 
que les échanges apporteront une contribution significative pour 
relever les nombreux défis de développement économique, social 

et humain auxquels sont confrontés les pays.
Le Gouverneur du District 9101, Marie Irène Richmond Ahoua, 
s’est félicité de la synergie de tous les efforts qui a abouti à l’éra-
dication de la polio en Afrique. Elle a rassuré que le Rotary « 
premier interlocuteur des institutions » et en tant qu’une orga-
nisation internationale de service depuis 1905 demeure avec ses 
valeurs fondamentales pour la paix et le bien-être des popula-
tions pour continuer de servir l’humanité.
La troisième assemblée et conférence du District 9101 des rota-
riens a pris fin le samedi 02 avril 2016. Elle a enregistré la pré-
sence des représentants de la Côte d’Ivoire la Burkina-Faso, le 
Mali, le Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie du Liberia, de la Sier-
ra Léone, de la Guinée Conakry, de la Guinée-Bissau, membres 
du District 9101, ainsi ceux en provenance de la France, des 
Etats-Unis et du représentant du président du Rotary interna-
tional Jean-Pierre Noirtin venus tous apporter leur soutien aux 
rotariens du District 9101.

(AIP)

IN THE HEART OF THE DISTRICT
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Côte d’ivoire /PM Duncan commends 
rotarians for being “Gifts to the world”

On Friday 1 April 2016, Prime Minister Daniel Kablan Duncan, 
congratulated in Yamoussoukro, the political and administrative 
capital of Côte d’Ivoire, the leading team of Rotary Internatio-
nal District 9101, headed by the Ivorian Marie-Irène Richmond 
Ahoua for «Being Gifts to the World» and their «high social and 
human scope actions» achieved in Côte d’Ivoire.
The guest of honor of the Third Assembly and Conference of 
Rotary District 9101, Mr. Duncan said that since 1987 Rota-
ry International is one of the privileged partners of the Ivorian 
Government in the promotion of peace and the prevention, the 
treatment and the eradication poliomyelitis and the Buruli ulcer.
«This fruitful and mutually rewarding cooperation was made 
possible only thanks to the commitment of every Rotarian and 
the support of their partners,» said the Head of Government who 
welcomed the choice of the theme of this Rotary meeting “Peace 
and Security: Human Development Factor «, hoping that these 
interactions will significantly contribute to meeting the nume-

rous economic, social and human challenges that countries fa-
cing.
The Governor of District 9101, Marie-Irene Richmond Ahoua, 
welcomed the synergy of all the efforts which resulted in the 
eradication of polio in Africa. She assured that Rotary ‘the first 
contact for institutions «and as an international service organi-
zation since 1905 keeps its fundamental values of peace and well-
being for people so as to continue its service to mankind.
The third Assembly and Conference of Rotary District 9101 ended 
Saturday, April 2, 2016. It was attended by delegates from Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Senegal, Cape Verde, the Gambia, 
Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, members of Dis-
trict 9101, and those from France, the United States and Jean-
Pierre Noirtin, representing Rotary International President who 
all came provide support to Rotarians of District 9101.

(AIP)
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Demain vous serez Président…

Chers amis, nous venons de partager d’intenses moments 
à Yamoussoukro ; et vous y étiez parce que professionnel-
lement vous avez réussi ; ainsi demain, Président de votre 
Club, vous n’aurez pas le droit à l’échec ; grâce à votre lea-
dership, votre club continuera d’offrir le meilleur  service à 
sa communauté.

Vous représentez tout à la fois la réalité d’aujourd’hui et l’es-
poir de demain.
Le Rotary est une formidable école et vous allez en juger 
bientôt, vous allez manager un groupe de…managers.

Comme vous l’a expliqué votre Gouverneur Elu Aristide Tino 
ADEDIRAN dans son discours inaugural, votre tâche sera 
ardue et les obstacles nombreux. Il vous a parlé des nom-
breuses mesures qu’il vous faudra prendre et a insisté sur ce 
qu’il compte sur les clubs pour travailler efficacement à la 
réalisation des objectifs de John Germ, Président 2016/2017 
du Rotary International.

Dans le contexte difficile que les pays de notre District tra-
versent, quelques questions s’imposent : Quel héritage le 
club que vous servirez laissera-il ? La réussite de votre man-
dat restera-elle gravée dans les mémoires ? En tant que diri-
geant de votre club, quel engagement prenez-vous auprès de 
votre District et du Rotary International ?

Je suis sûr qu’après mûre réflexion et préparation, vous avez 
des ambitions et des plans bien établis associés à un désir 
sincère de servir votre club.

Votre qualité de Président ne vous autorise pour autant pas 
à « naviguer à vue », vous devez vous fixer des objectifs et 
établir votre Plan pour y parvenir. Il s’agira de s’organiser, 
d’avoir une direction, un itinéraire vers une destination 
spécifique. On arrive plus facilement à bon port quand on 

connait le cap à suivre et cela s’applique aussi au Rotary.

Comment rendre mon Club plus attractif auprès de pros-
pects identifiés, vous demandez-vous ? Vous avez remarqué 
lors de nos Assemblée et Conférence de District de Yamous-
soukro que 2/3 de nos rangs sont constitués par les 30 à 60 
ans et 4/5ème des Rotariens sont en activité professionnelle.

Qu’est ce que votre Club apportera à un professionnel auquel 
vous allez proposer de nous rejoindre ?

Quelles sont les motivations qui animent les plus Jeunes Gé-
nérations ?
Autant de sujets qui deviendront vos pistes de réflexion pour 
conforter nos effectifs.

Au 1er juillet 2017, votre successeur trouvera nous en 
sommes certains un Club plus fort, grâce à votre implication 
personnelle. Vous trouverez nous en sommes persuadés une 
formule personnelle qui permettra de compléter nos recom-
mandations. 

Viser haut, chers Présidents élus, car le monde a besoin 
du Rotary, et le Rotary a besoin de clubs aux visions ambi-
tieuses, qui réussissent et sont composés de Rotariens exem-
plaires, comme vous. 
À la fin d’une année qui, je vous le dis d’expérience, passe 
très vite, une année où vous aurez donné le meilleur de 
vous-même, vous vous direz : « J’ai donné le meilleur de 
moi-même pour renforcer mon club, mon district. C’est ma 
contribution au Service de l’Humanité »

aU COeUr DU DiStriCt / in tHe Heart OF tHe DiStriCt
DOSSier 1 : aCD rOtarY DiStriCt 9101

Séminaire de Formation des Présidents elus
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Tomorrow you will be President ...

Dear friends, we just shared intense moments in Yamous-
soukro; and you were there because you succeeded  profes-
sionally; and tomorrow, President of your club, you will not 
have the right to fail; through your leadership, your club 
will continue to offer the best service to his community.

Represent all at once today’s reality and tomorrow’s hope.
Rotary is a great school and you shall see how soon, you will 
manage a team of ... managers.

As your Governor-Elect Aristide Tino Adediran explained 
to you in his inaugural address, your task will be arduous 
and the many obstacles. He told you about the many 
steps you need to take and stressed that it relies on clubs 
to work effectively to achieve the objectives of John Germ, 
2016/2017 President of Rotary International.

In the difficult context that the countries of our District 
through, some questions arise: What legacy shall we leave 
for the club? The success of your mandate will remain 
entrenched in memories? As the leader of your club, what 
commitment do you take from your District and Rotary In-
ternational?

I’m sure that after much thought and preparation you have 
ambitions and established plans associated with a sincere 
desire to serve your club.

Your Chairman of quality only allows you provided not to 
«navigate view», you must set goals and establish your plan 
to achieve it. This will be organized, to have a direction, a 
route to a specific destination. More easily reached safely 
when you know the course to follow and this also applies 
to Rotary.

How to make my club more attractive to identified pros-

pects, you ask? You noticed during our Assembly and 
Yamoussoukro District Conference that 2/3 of our ranks 
consist of 30 to 60 years and 4 / 5th of Rotarians are pro-
fessional activity.

What is your Club will bring a professional whom you pro-
pose to join us?

What are the motivations to our New Generations?

All these topics could be explored to strengthen your 
membership.

By 1st July 2017, your successor will find a surer and 
stronger club, with your personal involvement. We are 
convinced of a personal formula that will complement our 
recommendations.

Aim high, dear President Elects, because the world needs 
Rotary, and Rotary clubs need to ambitious visions that 
succeed and are composed of Rotarians copies as you.
At the end of a year, I tell you from experience, very quickly 
passes, a year in which you have given the best of yourself, 
you will say, «I gave the best of myself to strengthen my 
club, my district. This is my contribution to the Service of 
Humanity .

Presidents elect training Seminar

aU COeUr DU DiStriCt / in tHe Heart OF tHe DiStriCt
DOSSier 1 : aCD rOtarY DiStriCt 9101
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DOSSier 1 : aCD rOtarY DiStriCt 9101

aU COeUr DU DiStriCt / in tHe Heart OF tHe DiStriCt

L’etat De nOtre  DiStriCt en 2016
State OF OUr DiStriCt in 2016

Le « 9101 » comme affectueusement désigné, est un District as-
sez particulier et c’est ce qui fait son attrait. C’est un grand dis-
trict, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Avan-
tage, parce que nos rencontres rassemblent près d’un millier 
d’amis qui parlent trois Langues officielles (Le Français, l’An-
glais et le Portugais), une véritable Tour de Babel en somme.  
Un bon Laboratoire de « Service à autrui » nous permettant de 
réaliser beaucoup d’actions toutes aussi originales les unes les 
autres. Mais c’est aussi un inconvénient, parce qu’un Club ou un 
Rotarien qui s’isole et demeure timide risque d’avoir du mal à 
s’intégrer.
Nous avons accueilli cette année encore de nombreux Clubs nou-
veaux. C’est une difficulté pour conserver son caractère amical 
entre Rotariens, mais cela contribue à son ouverture et à son dy-
namisme. Nos Assemblée et Conférence de district ont toujours 
montré leur volonté d’ouverture, de réflexion et de dialogue avec 
l’ensemble du monde Rotarien. Nous l’avons relevé une fois de 
plus avec ces éminents conférenciers venus de partout dans le 
Monde partager leur savoir avec les participants. C’est un district 
d’élection et non régionaliste, les membres viennent d’horizons 
divers ; Ils le font par choix et savent pourquoi ils viennent re-
joindre nos rangs. Du coup, il y a beaucoup de proximité entre 
les Rotariens ?
Nous disposons de plusieurs anciens Gouverneurs (43) dont plu-
sieurs demeurent très actifs, c’est d’une richesse extraordinaire. 
Personne ne peut tout tout seul, et aucun Rotarien n’est doué 
pour tout ce qu’on lui demande d’être et de faire au cours d’une 
année qui, je vous le dis d’expérience, passe très vite, une année 
où vous devez donner le meilleur de vous-même. Si la rotation 
annuelle des dirigeants assure au Rotary un renouvellement bé-
néfique des cadres, ce cycle de courte durée présente aussi des 
obstacles à la continuité de réflexion et d’action ; d’où l’impé-
rieuse nécessité de nous enrichir de l’expérience de nos prédé-
cesseurs.
C’est enfin un district où les Rotariens, parce qu’ils se plaisent 
dans nos Clubs, y demeurent très  longtemps. Il y a ainsi la pos-
sibilité de maintenir des relations fidèles et d’être connu et re-
connu dans le même club si l’on n’est pas très adeptes des visites 
d’autres Clubs.

«9101» as affectionately named, is a special District and this is 
what makes it appealing. It is a large district and this is both an 
advantage and a disadvantage. An advantage, because our mee-
tings bring together nearly a thousand fellows who speak three 
official languages (French, English and Portuguese), a true Tower 
of Babel, in short. A good Laboratory for «service to others» that 
allows us achieving many innovative actions. But it is also a di-
sadvantage, because a club or a Rotarian who is isolated and re-
mains shy may have trouble integrating.
This year again, many new clubs joined us. It is difficult to keep 
a friendly nature among Rotarians, but this contributes to its 
openness and dynamism. Our District Assemblies and Confe-
rences have always shown their commitment to openness, reflec-
tion and dialogue with the entire Rotary world. We noted it once 
again with these outstanding speakers coming from around the 
world to share their knowledge with participants. This is an elec-
tive district, not a regionalist one, members come from various 
backgrounds; they do so by choice and they know why they are 
joining us. So, there is great proximity among Rotarians.
We have several past governors (43) many of whom are still very 
active, it is an extraordinarily wealth. Nobody can do everything 
alone and no Rotarian is good enough at everything we ask them 
to be and do within one year which, I tell you from experience, 
runs very fast, one year during which you have to give the best of 
yourself. If the annual turnover of leaders grants Rotary a benefi-
cial renewal of its leaders, this short cycle also presents obstacles 
to the continuity of thought and action; hence the urgent need 
for us to learn from the experience of our predecessors.

It is finally a district where Rotarians, because they take pleasure 
in our clubs, remain there very long. There is thus the possibility 
of maintaining loyal relationships and be known and recognized 
in the same club if one does not like visiting other clubs.
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aU COeUr DU DiStriCt / in tHe Heart OF tHe DiStriCt
DOSSier 1 : aCD rOtarY DiStriCt 9101

LA MANIFESTATION DE 
L’AMITIE ROTARIENNE 
TELLE QUE VECUE A 
YAMOUSSOUKRO

LIVING A ROTARY FRIENDHSHIP EVENT IN YAMOUSSOUKRO

L’engagement à faire ce qui est nécessaire a toujours été notre 
marque de fabrique au Rotary ; Et lorsque des Rotariens se ré-
unissent pour défendre, en toute amitié, une cause commune et 
juste, cela donne ces résultats ambitieux et cet impact maximal 
et durable dont nous avons tous fait le constat. 

Vivre une véritable amitié il est vrai, est extrêmement compliqué. 
On en connaît globalement le sens, mais à la pratique, il faut faire 
montre de sagesse et de prudence alors que l’amitié nous com-
mande d’agir en toute spontanéité, au risque de générer des frus-
trations ; certes faut-il se laisser aller à ses bons sentiments et à 
sa générosité, mais aussi garder une part de retenue pour ne pas 
donner lieu à toutes sortes de malentendus. Il faut se demander 

ce que son geste va générer de créateur ou de pervers vis-à-vis de 
celui à qui l’on donne de son amitié.

Ce qui nous manque quelques fois, c’est de la place et du temps 
pour pouvoir accepter l’autre, pour savoir se laisser interpe-
ler par l’autre ; Et en cette dernière ligne droite de l’année ro-
tarienne nous sommes tous invités à nous libérer et à faire un 
peu de place, dans nos agendas, dans nos programmes, dans nos 
cœurs pour être capables de recevoir nos amis de manière effec-
tive, affective, dynamique et engagée.  Le don de soi trouverais ici 
tout son sens ; nos amis ne feraient ‘ils partie du Monde ?

Le Rotary est un vrai réseau mondial d’amitié qui permet de dé-
velopper des partenariats dans le monde entier afin de réunir les 
expertises et ressources utiles pour apporter une aide appropriée 
au bon endroit et au bon moment.

The commitment to doing what is necessary has always been our 
trademark in Rotary; and when Rotarians gather to defend, in 
all friendship, a common and just cause, it gives these ambitious 
results and the maximum and lasting impact that we all made 
the observation.
Living a true friendship it is true, is extremely complicated. We 
generally know the meaning, but in practice, it must demons-
trate wisdom and prudence in that friendship commands us to 
act with spontaneity, at the risk of generating frustrations; we 
must certainly indulge in good feelings and generosity, but also 
keep a restraining hand not to give rise to all sorts of misunders-
tandings. One must wonder what his gesture will generate per-
verse creator or vis-à-vis those to whom one gives his friendship.

What we lack sometimes is the place and time to be able to ac-
cept the other, to see if we live for the call of the other; And in 
this final stretch of the Rotary year we are all invited to free our-
selves and make some space in our schedules, our programs, in 
our hearts to be able to receive our friends effectively, emotional, 
dynamic and committed. Selflessness find meaning here; our 
friends would not they part of the World?

Rotary is a true global network of friendship that develops 
partnerships around the world to bring together the expertise, 
and resources to provide appropriate assistance in the right place 
and at the right time.
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IMAGES FORTES DES ACD

Le message du Gouverneur du District MIRA à l’ouverture de la conférence

Le Ministre de l’Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, Rotarien 
lui-même s’adressant à ses amis

Une vue des Officiels du Rotary

Quelques PDG du District

Le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan recevant 
la Distinction PolioPlus du Rotary International

Le message du Premier Ministre Daniel 
Kablan Duncan aux Rotariens

Le Premier Ministre Daniel Kablan Dun-
can entouré des Officiels du Rotary

Le Premier Ministre Daniel Kablan Dun-
can et quelques Officiels du Rotary



La Lettre du Gouverneur - édition AVRiL 2016 - distRict 9101

15

Une vue de la délégation des Rotariens du Mali

Une vue de la délégation des Rotariens du Burkina Faso

Le PCO Christophe lors de son allocution de bienvenue

Des Rotariens applaudissant

DGE Tino Aristide Adediran dans une adresse aux 
Rotariens

Une vue de la délégation des Rotariens du Cap VertLes Past Gouverneurs du RI attentifs aux travaux

IMAGES FORTES DES ACD
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Des participants lors d’une séance de  formation

Une vue des séminaristes  pendant la formation

DGE Tino Aristide Adediran

Une formation des Secrétaires élus avec la  participation du DGE Tino Adediran

IMAGES FORTES DES ACD
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PDG Antonio Rocha s’exprimant au cours d’une plénière

Une vue de la salle en plénière

PDG Yaovi Tigoe expliquant l’importance de la Fonda-
tion du RI

Des Rotariens applaudissant

PAG Joseph Khater dispensant une formation

Jean-Pierre Noirtin, Représentant spécial du Président du RI, PDG Simon 
Kafando, PDG Pierre Yangni N’da, PDG Constant Roux

PDG Edouardo Suarez, PDG Antonio Rocha, Jean-
Pierre Noirtin, Représentant spécial du Président du 

RI

IMAGES FORTES DES ACD
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DG Marie-Irène Richmond Ahoua (MIRA) et PDG Theodore Diop, enton-
nant l’hymne du Rotary

Régis Allard, Directeur de publication du Rotarien et Carol Pandak, Direc-
trice Exécutive du Programme PolioPlus à Evanston AG Serge Coffie, Directeur de cérémonie

PDG Patel a sponsorisé 40 PHF

PDG Simon Kafando, Formateur du DistrictRegis Allard, Carol Pandak, PDG Patel et AG Serge Coffie

IMAGES FORTES DES ACD
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Une vue de la délégation des Rotariens du Liberia

La délégation des Rotariens du Liberia chantent pour le Rotary

PDG Constant Roux, PDG Yaovi Tigoe, Eduardo Suarez 
Socorro, Représentant spécial du Président du RI

PDG Cheickna, Président de la Conférence

Le DG MIRA lors de la conférence du district

IMAGES FORTES DES ACD
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Simon Munzu, le Conférencier des ACD

PDG Simon Kafando

Une délégation de Rotariens maliens

Carol Pandak expliquant les avancées du Programme PolioPlus

Carol Pandak, Directrice Exécutive du Programme PolioPlus à 
Evanston

Jean-Pierre Noirtin, Représentant spécial du Président du RI

IMAGES FORTES DES ACD
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Une vue du Gouvernement ivoirien. Jean-Claude Kouassi (Pdt du Cseil 
général), Bruno Koné (Ministre des TIC), Jean-Claude Brou (Ministre 

de l’Industrie)

Quelques Rotariens

Augustin Thiam et le Préfet du Bélier

Les chefs traditionnels

Les Rotariens  du Burkina faso Les Rotariens sénégalais

Les Rotariens du Liberia

IMAGES FORTES DES ACD
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aU COeUr DU DiStriCt

Le Gouverneur du District 9101, fière de l’unique club 
Rotary de Guinée-Bissau

Du 14 au 16 mars 2016, le Gouverneur du District 9101, Ma-
rie-Irène Richmond Ahoua s’est rendue en Guinée-Bissau pour 
visiter le seul club Rotary du pays et se rendre compte de la viva-
cité de ses actions rotariennes. En effet, l’unique club bissau-gui-
néen n’en est pas moins actif puisqu’il a permis au Gouverneur 
de visiter les actions majeures qu’il a entreprises.

La première action a porté sur la remise de kits scolaires à plus de 
500 enfants fréquentant deux écoles de fortune, dans un quartier 
précaire de Bissau. Il s’agit d’écoles informelles logées dans des 
concessions et où de jeunes bénévoles issus du même quartier 
dispensent les enseignements aux élèves issus de familles mo-
noparentales. 

Une autre action majeure a concerné l’inauguration du projet 
Granja Pessube visant à encadrer 300 horticultrices qui ap-
provisionnent quotidiennement les marchés de Bissau en pro-
duits vivriers. Le club leur a offert un camion en vue de faciliter 
le transport des produits dans les marchés et éviter les avaries. 
L’aide aux horticultrices ne s’est pas arrêtée là. Le RC club de 
Bissau a initié des cours d’alphabétisation au profit des horticul-
trices qui ont également bénéficié de pompes et de forages en vue 

d’irriguer les 30 ha que représente la superficie de leurs terres.
Outre les activités rotariennes, le Gouverneur du Rotary, comme 
c’est le cas partout ailleurs où elle s’est rendu, a eu à s’entretenir 
avec les autorités bissau-guinéennes. Mme Marie-Irène Rich-
mond a notamment été reçue par le Premier ministre Carlos 
Correia, en présence du Vice-premier ministre et du Secrétaire 
général du gouvernement. Elle s’est également entretenue avec 
la Ministre de la Femme, de la Famille, de la Cohésion sociale et 
de la Lutte contre la pauvreté, Valentina Mendes, la Ministre de 
la Santé Cadi Seudi et avec le Représentant-résident de l’OMS, 
Akla Kossi Ayigan.

Le Gouverneur du District 9101 aura été fortement marqué par 
l’accueil  chaleureux des Rotariens de Bissau, qui lui ont mani-
festé au cours de son séjour beaucoup d’amitié et de convivialité 
et qui  pour clore cette visite ont au cours de leur diner statutaire, 
intronisé deux nouveaux membres. Une excellente chose pour 
laquelle le Gouverneur les a félicités et exhorté à renforcer leurs 
effectifs  afin de rendre le Rotary plus présent et fort en Guinée 
Bissau, pays qui ne compte qu’un seul club rotarien

DOSSIER 2

ViSit OF GOUrVernOr tO GUinea-BiSSaU
ViSite DU GOUVerneUr en GUinee BiSSaU
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in tHe Heart OF  tHe DiStriCt

Proud of Only Rotary club of Guinea-Bissau

From 14th to 16th Mars2016, the Governor of District 9101, Ma-
rie-Irène Richmond Ahoua visited Guinea-Bissau to visit the 
only Rotary club in the country and realize the vivacity of it’s Ro-
tary projects.

Indeed, the only club Guinea-Bissau is not less active as it al-
lowed the governor to visit the major projects undertaken.

The first action focused on the delivery of school kits to over 
500 children attending two makeshift schools in a precarious 
neighborhood of Bissau. It is housed in informal schools where 
concessions and young volunteers from the same neighborhood 
providing lessons to students from single-parent families.

Another major action concerned the opening of Granja Pessube 
project to supervise 300 horticulturists who supply the daily Bis-
sau markets in food products. 

The club offered them a truck to facilitate the transport of goods 
in the markets and avoid damage. Aid to horticulturists did not 
stop there. RC club Bissau initiated literacy classes in favor of 
horticulturalists who have also benefited from pumps and wells 
to irrigate 30 hectares as the area of their land.

In addition to the Rotary activities, the Governor of Rotary, as is 
the case everywhere else where she went, was to meet with the 
Guinea-Bissau authorities. Marie-Irène Richmond was notably 
received by Prime Minister Carlos Correia, in the presence of De-
puty Prime Minister and Secretary General of the Government. 

She also met with the Minister of Women affaires, Family, Social 
Cohesion and Fight against Poverty, Valentina Mendes, the Mi-
nister of Health Cadi Seudi and with the WHO Resident Repre-
sentative, Akla Kossi Ayigan .

The Governor of District 9101 has been heavily influenced by the 
warm welcome of Rotarians in Bissau, who showed her during 
her stay great friendship and togetherness and to close this visit 
during their statutory dinner inducted two new members. This is 
a great thing! In that the Governor congratulated them and ur-
ged them to strengthen their membership to make Rotary more 
present and strong in Guinea Bissau, a country that has only one 
Rotary club.
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DOSSIER 2

ViSit OF GOUrVernOr tO GUinea-BiSSaU

ViSite DU GOUVerneUr en GUinee BiSSaU

Le DG Mira visite le projet d’encadrement de 300 horticultrices de Ganja Pesube  par 
le RC Guinée Bissau

Le DG Mira  lors de l’audience avec le Ministre de la Femme, 
de la famille, de la cohésion sociale et de  la lutte contre la 

pauvreté Valentina Mendes

DG MIRA imposant  l’insigne d’un nouveau Rotarien

DG MIRA avec  quelques membres du RC Guinée Bissau

Visite d’une école de Fortune 
dont les élèves  ont reçu 500 kits 

scolaires du RC Guinée
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aCtUaLiteS
aCtUaLitieS

Nous nous rapprochons à grand pas du 30 avril, jour du Ju-
bilé des Rotariens.
Cet événement spécial organisé par le district 2080 et le Va-
tican nous permettra d’assister à une messe spéciale donnée 
par Sa Sainteté le pape François sur le parvis de Saint Pierre 
de Rome. Nous disposerons de 8 000 places réservées pour 
les Rotariens, leurs amis et les membres de leur famille. 
Une de ces places peut être la vôtre car nous avons repoussé 
la date limite d’inscription. Pour nous rejoindre, je vous in-
vite à consulter le site Web du Jubilé des Rotariens et à vous 
inscrire dès maintenant.  
Le Jubilé des Rotariens s’inscrit dans le cadre du Jubilé de la 
Miséricorde, une initiative du Pape François qui vise à don-
ner une place centrale au pardon, à la réconciliation, à la soli-
darité, à la tolérance et à l’espoir, des valeurs également rota-
riennes qui transcendent toutes les religions et les croyances. 
Alors que cette année Nous faisons don de nous au monde, 

j’espère que vous serez en mesure de nous rejoindre dans le 
cadre de cet événement exceptionnel.  
Cordialement, 
R. RAVINDRAN

Le JUBiLe DeS rOtarienS 2016
tHe 2016 JUBiLee OF rOtarianS
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COnVentiOn SeOUL

aCtUaLiteS / aCtUaLitieS



La Lettre du Gouverneur - édition AVRiL 2016 - distRict 9101

27

COnVentiOn SeOUL

aCtUaLiteS / aCtUaLitieS

Your Invitation from 2015-16 RI President Ravi Ravindran

Welcome to Seoul, the site of the 107th Rotary International Convention! Celebrate with us the joy of bringing the work of Ro-
tary into our communities. Experience what it truly means to be a part of Rotary. You will be inspired by fascinating speakers 
and productive breakout sessions, but also meet fellow Rotarians from around the world.
You will experience firsthand the vibrant city of Seoul, as well as exchange ideas, build your skill set, and have fun!
As a city with a long, rich history and the latest amenities, Seoul is the ideal location for a Rotary convention and a delightful 
travel destination to explore. It is home to an expansive number of parks, museums, shopping centers, and restaurants that 
showcase Korea’s rich culinary tradition.
Stop by any street vendor throughout the city to try traditional snacks like tteokbokki, gimbap, or Korean barbeque. Visit the 
famous Gangnam district, made popular by K-pop recording artist PSY. Explore COEX Mall, one of the largest underground 
shopping malls in Asia, filled with everything from trinkets to high-tech devices. Visit traditional Dongdaemun Market, open 
24 hours a day, for a wide variety of goods, including silks and fabrics.
Before becoming president of Rotary International, I had the pleasure to attend 25 Rotary conventions. Each convention has 
its own flavor and has always been an enriching experience. I took advantage of the ability to meet and get to know my fellow 
Rotarians. I recall having conversations with club members from all over the world, on the buses and trains, in the House of 
Friendship, and in the main meeting halls. These are folks who I otherwise never would have had the chance to meet. In fact, 
while in Seoul, I will look forward to meeting you as well.
Vanathy and I invite you to join us and your fellow Rotarians as we see the sights, discover what it’s like to be a citizen of the 
world, and learn how we can continue to Be a Gift to the World.
K.R. Ravindran
Rotary International President, 2015-16
www.riconvention.org
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aUGMentatiOn DeS COtiSatiOnS  DU ri

iNFORMATiONS GENERAlES

INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMTION

INFOS DU DISTRICT 

Au Conseil de Législation et sur requête du Conseil d’adminis-
tration du Rotary international il a été voté le projet d’amende-
ment 16-99 qui porte sur l’augmentation des cotisations pour les 
quatre années rotarienne à venir :
- 2016-2017 : 28 $
- 2017-2018   : 30 $
- 2018-2019  : 32 $
-2019-2020   : 34 $
Cet amendement qui a été voté par 317 contre 197 voix est justifié 
par les besoins de financement du Rotary (charges d’exploitation 
et programmes) sans oublier la stabilité financière future du Ro-
tary.

I would like to communicate to you a decision that will impact on 
the finances of our clubs.
At the plenary this morning the Council of Legislation and on re-
quest of the Board of Directors of Rotary International has voted 
the the 16-99 amendment  project, on the increase of Rotary  
dues  for the next  four years :
- 2016-2017: $ 28
- 2017-2018: $ 30
- 2018-2019: $ 32
-2019-2020: $ 34
This amendment was passed by 317 against 197 votes , therefore 
is justified by the Rotary finance needs (operating expenses and 
programs) without forgetting the future financial stability of Ro-
tary.

nOUVeLLeS triSteS
1- Le Rotary club Abidjan Lagunes a l’immense douleur d’annoncer le décès de Micheline Azokpota, épouse du Past Président Célestin 
Azokpota. Micheline sera inhumée le jeudi 28 avril 2016 à Abidjan.

2-  Le Rotary club Abidjan Lagunes a l’immense douleur d’annoncer le décès de Bernadette Akossay, épouse du Past Président Joseph 
Akossay. Décédée à Paris (France), Bernadette sera inhumée le samedi 14 mai 2016 à Grand-Bassam 

3-Le Rotary club Abidjan Lagunes a l’immense douleur d’annoncer le décès de PP Colonel Gabriel Gbehi Beugre survenu en janvier 
2016. PP Colonel Gabriel Gbehi Beugre a été inhumé en février 2016.

Le Rotary Club de Monrovia, a l’immense douleur d’annoncer le décès de l’époux de Victoria Cooper Enchia, Past President du club.
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Pays

Clubs

Effectifs mois 
précédent

Effectifs mois 
courant

Gains de 
membres

Perte de 
membres ?

Nombre de 
réunions 

tenues

Country
Membership 

previous 
Month

Membership 
current 
month

Members 
addion

Members 
separa-

tion

Average 
atten-
dance

Number of 
meetings

Burkina 
Faso

Banfora Cascades

Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso Soleil

Ouagadougou

Ouagadougou Crystal

Ouagadougou Elite

Ouagadougou Synergie

Ouagadougou Arc en Ciel 26 26 0 0 59,00% 4

Ouagadougou Millénium

Ouagadougou Savane 36 36 00 00 38% 4

Cabo 
Verde

Assomada

Maria Pia da Praia 22 21 0 1 67,79% 5

Mindelo, S. Vicente

Porto Novo 9 13 4 0 68% 4

Praia 40 39 0 1 58% 4

Côte 
d’Ivoire

Abengourou Indénié

Abidjan 30 30 0 0 66% 4

Abidjan Adjame 14 14 0 0 44% 5

Abidjan Akwaba

Abidjan Atlantis

Abidjan Deux-Plateaux 31 31 0 0 37,90% 4

raPPOrt D’aSSiDUite / attenDanCe rePOrt
MarS 2016 / 2016 MarCH
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Côte 
d’Ivoire

Abidjan Elixir

Abidjan Excelsior

Abidjan Les Perles

Abidjan-Bietry 48 48 0 0 58,15 4

Abidjan-Cocody 46 46 0 0 42% 4

Abidjan-Golf 35 36 1 0 61;11% 4

Abidjan-Lagunes

Abidjan-Riviera 37 37 0 2 45,10% 4

Bonoua

Bouaké Savane

Daloa Centre-Ouest

Grand-Bassam 15 15 0 0 65% 4

Grand-Lahou

Korhogo Mont Korhogo

San Pedro

Yamoussoukro

Yamoussoukro Président

Gambie

Banjul

Fajara

Guinée

Conakry

Conakry Ratoma

Conakry-Camayenne

Kankan 19 15 0 4 53% 4

Guinée 
Bissau Bissau
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Liberia

Gbarnga 21 18 0 3 67,70% 4

Harper City

Monrovia

Sinkor, Montserrado County

Mali

Bamako

Bamako Alassane Kanté

Bamako Avenir 13 13 0 0 6% 4

Bamako Centre

Bamako Kanu 18 18 0 0 75% 3

Bamako Ouest

Bamako Titibougou 13 13 0 0 70% 4

Bamako-Amitié

Bamako-Djoliba 26 26 0 0 82% 4

Bamako-Koulouba

Bamako-Rive Droite 6 6 0 0 100% 4

Kati 19 19 0 0 65% 4

Sénégal

Dakar

Dakar Almadies 14 14 0 2 68,57% 4

Dakar Océan

Dakar-Alizes

Dakar Almadies

Dakar-Horizon 13 15 2 0 32,68% 3

Dakar Millenium

Dakar-Point E "Valeurs 
d'Afrique" 15 15 0 0 93% 4
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Sénégal

Dakar-Soleil 32 33 1 0 59%

Saint-Louis

Thiès Rail 

Ziguinchor 21 21 0 0 60% 4

Sierra 
Leone

Bo

Freetown 24 36 12 0 40% 4

Freetown-Sunset 33 33 0 0 56% 5

Makeni
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Abidjan face à la société NESTLE 
(sur la voie menant de l’échangeur
de l’INDENIE au LYCEE TECHNIQUE) ,

06 BP 994 ABIDJAN 06 
Tél. : +225 22 44 03 80 
Email: accueil.d9101.1516@gmail.com
www.rotarydistrict9101.org

rotary District 9101

reflexion / thought
Ce mois-ci, PDG Yangni N’da, en homme d’expérience, nous instruit avec cette forte pensée : « Le Responsable du 

Rotary Club, n’est ni un prophète, ni un instituteur, ni un gendarme. Toutes les idées et les actions passées, présentes 

et futures du Rotary sont inscrites dans le manuel de procédure et les diverses publications rotariennes. Elles sont 

accessibles à tous. Tous les rotariens savent lire et écrire et comprendre tout ce qui est dit et écrit sur le Rotary. Ils sont 

tous des hauts responsables qui adhérent au Rotary Club librement et en connaissance de cause. Le responsable du 

Rotary Club doit donc être, comme un chef d’orchestre, à la tête d’une équipe de personnalités importantes, unies par 

l’idéal de servir. Il doit avoir du tact pour les amener tous à s’impliquer dans la vie du Club et à servir. »

Méditons !

This month, PDG Yangni N’da an experienced man , shares with us this serious though: “The Head of the Rotary 

Club, is neither a prophet nor a teacher nor a policeman. All the ideas and past actions, future and present are well 

entrenched in the rotary manual of procedure and all the various publications. They a e accessible to all. All Rotarians 

can read and write and understand everything that is said and written about Rotary. They are all officials who join the 

Rotary Club freely and knowingly. The head of the Rotary Club should be, and can kikened to a band leader

at the , head of a team of prominent personalities, united by the ideal of service. He must have tact to carry them along 

and to get involved in the life of the club and to serve. “ 

Let’s Meditate on these!


