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MES VOEUX POUR 2016

Chers Amis Rotariens
Le présent serait assez morose et l’année 2016 qui devrait nous 
apporter des signes d’espoir, risque elle aussi d’être difficile. 
C’est ce que nous entendons, comme si tout était connu d’avance, 
comme s’il n’y avait pas de place pour autre chose que ce qu’on 
nous annonce, comme si tout était écrit. Et pourtant…… 
  
À Chicago en 1905, il y a 110 ans, un homme mu par une foi 
inébranlable avait su transformer le négatif en positif. Oui, Paul 
Harris a cru en la possibilité de transformer le quotidien de ses 
concitoyens en mieux ;  Son esprit de persuasion  avait fédéré 
autour de lui ses amis pour échanger sur sa communauté et la 
camaraderie. Ainsi, s’établissaient les fondations du Rotary.

Ces premiers Rotariens auraient pu s’enfermer dans leurs 
schémas, se limitant à améliorer le quotidien des citoyens de 
Chicago, mais très vite, ils ont étendu leur organisation à plusieurs 
grandes villes des États Unis, puis plus tard au-delà des frontières, 
à près de 206 pays aujourd’hui. Les premiers Rotariens révélaient 
ainsi leur engagement à Faire don de soi au Monde.

A l’occasion de la récente Foire aux projets d’Afrique de l’Ouest, 
des femmes, des hommes, des amis venus de  contrées lointaines, 
ont su prendre le risque de quitter leur douillet confort, sans 
savoir ce qui les attendait, abandonner leur quiétude pour venir 
échanger avec nous, partager des moments fabuleux avec nous, 
nous Faire don de ce qu’ils ont de plus précieux : leur Humanité. 

Ces « amis venus de loin », ces généreux amis venus de loin sont 
des «Rotariens », des professionnels expérimentés, disposés 
à passer à l’action et à contribuer à faire éclore le meilleur de 
l’homme. Ils ont su suivre la lumière de l’Étoile comme dans les 
temps anciens. Ils ont su éprouver une grande joie à venir à notre 
rencontre, avant même de voir ce qu’il y avait derrière les portes 
de nos villes et villages.Ils ont su reconnaître dans notre amitié 
rotarienne,celle de l’attente des plus démunis d’entre nous et 
enfin, ils ont su poser un de ces actes parmi les plus empathiques, 
à savoir, donner sans rien attendre en retour.

Oui,nous pouvons nous en enorgueillir. La 10ème Foire aux 
projets d’Abidjan a tenu toutes ses promesses.

Chers amis, saurons-nous, nous aussi, à l’image de ces hommes 
venus d’ailleurs risquer de quitter nos certitudes? Saurons-nous 
répondre à ces cris de détresse autour de nous? Saurons-nous 
savourer la joie du partage, l’inattendu de nos rencontres? 
Saurons-nous donner sans rien attendre en retour?

Pour cela il faut cesser de nous laisser contaminer par le 
découragement ambiant et prendre le risque de nous mettre 
en chemin, et ouvrir la voie. La réussite du défi Polio que 
nous savourons encore et encore, devrait achever de nous en 
convaincre.

C’est ce que je vous propose au moment où nous célébrons une 
année nouvelle pleine de promesses,de mettre en tête de toutes 
les bonnes résolutions que nous ne manquerons pas de prendre 
au début de l’année. Si nous continuions de cultiver l’esprit 
rotarien, l’abnégation rotarienne qui nous recommande et nous 
dispose de Faire Don de nous au Monde, gageons que l’année 
2016 sera une bien meilleure année.

Amis Rotarien, tout en nous exhortant à continuer à faire don 
de nous au Monde, je voudrais formuler pour vos proches et 
vous, les vœux les meilleurs pour 2016. Que cette nouvelle année 
accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs 
du bonheur pour que vive toujours le Rotary International.

Très belle année à vous.

GOUVERNEUR
MESSAGE DU

MARIE-IRÈNE RICHMOND AHOUA
GOUVERNEUR
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MY WISHES FOR 2016

The present would be rather gloomy and the year 2016 which 
should bring us hope may also be difficult. This is what we 
overhear, as if everything is known in advance, as if there was no 
room for anything other than what has been proclaimed to us, as 
if everything has already been written. And yet......

In 1905, in Chicago, some 110 years ago, a man driven by an 
unwavering faith managed to turn a negative into a positive. Yes, 
Paul Harris believed in the possibility of giving a better life to his 
fellows. His spirit of persuasion had federated around himself 
his friends to discuss about their community and friendship. 
Thus, they just laid the foundations of the Rotary.

Those first Rotarians could have decided to devote themselves 
to their Chicago fellows only, but soon they extended their 
organization to the major cities throughout the United States, 
and later beyond the borders to work in 206 countries today. 
The first Rotarians showed their commitment to make the gift of 
oneself to the world.

During  the recent edition of West African project market, 
women, men and  “foreigners” from distant countries, left  
their cozy comfort, not knowing what was awaiting for them, 
abandoned their tranquility to join us, shared with us  some 
wonderful moments and above all gave us  what they cherished 
the most: their humanity.

These “foreigners”, these generous foreigners are Rotarians, 
experienced professionals eager to take action and help nurture 
the best of man. They were able to follow the light of the Star 
as in ancient times. They were able to experience a great joy to 
come to us, even before seeing what was behind the doors of our 
cities and villages. They have recognized in our Rotary friendship 
the want of the poorest among us. They have been able to give 
without expecting anything in return.

Dear friends, are we able, just like our friends from distant 
countries, to take the risk of leaving our certainties? Are we able 
to respond to these cries around us? Are we able appreciate the 
joy of sharing, the unexpectedness of our meetings? Are we able 
to give without expecting anything in return?

For this we must avoid to be contaminated by the ambient 
discouragement and take the risk of walking on the road, and 
opening the new path. The success over the Polio we are savoring 
again and again should convince us of the righteousness of our 
actions.

This is what I propose to you as we celebrate a new year full 
of promises. These actions should be the top list of the good 
resolutions we always take at the beginning of every New Year. 
If we continue to cultivate the Rotarian spirit, the Rotarian 
abnegation which recommends us to “Give oneself to the world” 
2016 will be a much better year.

Dear Rotarians, as I urge you to continue to donate yourselves 
to the World, I would like to wish you the best for 2016. May 
during this New Year your best wishes be fulfilled. May this year 
be filled with  colors of happiness that always shine over  Rotary 
International.

Very good year to you.

GOVERNOR
MESSAGE FROM THE

MARIE-IRÈNE RICHMOND AHOUA
GOVERNOR
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La tradition hindoue rapporte l’histoire de deux sages, Shaunaka 
et Abhipratari, fidèles du DIEU du vent Prana, dont le déjeuner 
est interrompu par un mendiant.

« Ne nous dérange pas à cette heure », répondent les deux sages 
au jeune homme en quête de nourriture, qui, surpris, insiste. 
« Dites-moi, honorables hommes, quel DIEU vénérez-vous ? »
« Prana, le DIEU du vent », répondent-ils sans hésitation.
« Savez-vous que le monde commence et se termine par un 
souffle, et que le souffle emplit l’univers ? »
Piqués par l’insolence du jeune homme, les deux sages répliquent 
sèchement : « Bien entendu que nous le savons ! »

« Et bien, si Prana emplit l’univers, alors il m’emplit également 
puisque je suis une partie de l’univers. Il est dans ce corps affamé, 
qui mendie pour une poignée de riz ! Et en me refusant l’aumône, 
vous la refusez au DIEU que vous déclarez servir. »

Les sages invitent alors le jeune homme à partager leur repas. 
Car ils comprennent à cet instant qu’en ouvrant la porte à 
l’homme qui demande leur aide, ils servent un but plus large. 
Notre expérience au Rotary est en grande partie fondée sur une 
démarche caritative locale. 

Nous nous retrouvons chaque semaine, aux mêmes endroits, 
autour des mêmes amis. Si certains d’entre nous participent d’une 

façon ou d’une autre à une action internationale, le Rotary que 
nous connaissons et partageons au quotidien reste un concept 
local. Il peut être facile d’oublier l’image plus large que représente 
notre organisation, et la signification réelle de notre action.

L’impact que vous avez en tant que membres du Rotary, 
individuellement et au travers du club, est décuplé par la 
puissance de notre nombre. Lorsque vous aidez une personne 
malade, illettrée ou en difficulté, l’incidence peut sembler 
dérisoire. Détrompez-vous, car la puissance du nombre, de 
chacune de nos actions et de nos dons se traduit par l’impact que 
nous recherchons : Faire don de soi au monde.

There is a story told in my Hindu tradition of two sages, Shaunaka 
and Abhipratari. They were worshippers of Prana, the windgod. 
One day, the two men were about to sit down to lunch when a poor 
student knocked on their door, asking for food.

“No, boy, do not bother us at this hour,” was the reply. The 
student was surprised but very hungry, so he persisted.
“Tell me, honored sirs, which deity do you worship?”
“Prana, the windgod,” they answered impatiently.
“Do you not know that the world begins and ends with wind, and 
that wind pervades the entire universe?”
The two sages were by now very irritated by their impertinent 
guest. “Of course we know it!” they replied.

“Well, then,” continued the student, “if Prana pervades the 
universe, then he pervades me also, since I am but part of the 
universe. He is also in this hungry body, which stands before you 
begging for a bite to eat! And so in denying food to me, you deny 
it to the very deity whom you say you serve.”

The sages realized the student spoke the truth and invited him to 
enter and share their meal. For they understood, at that moment, 
that by opening the door to one who sought their help, they were 
not only serving that individual – but reaching toward a larger goal.

Our experience of Rotary is, for the most part, based in our own 
communities. We meet every week in our clubs, in the same 
places, with the same familiar friends. While almost all of us are 
involved in someway or other in international service, the Rotary 
we see and share fromday to day feels very local. It can be easy to 
lose sight of the larger picture – of what our service truly means.

Every impact you have as a Rotarian, individually and through 
your club, is multiplied by the power of our numbers. When you 
feed one person whois hungry, when you educate one person who 
is illiterate, when you protect one child from disease, the impact 
may seem small. It is any thing but. For it is only through the 
power of numbers, through the power of our individual actions 
and gifts, that we can have the impact we seek : To truly Be a 
Gift to the World.

PRESIDENT DU ROTARY  
INTERNATIONAL

MESSAGE DU

K.R. RAVIDRAN
PRÉSIDENT 2015 - 2016

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF ROTARY INTERNATIONAL
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PRESIDENT DU  
CONSEIL D’ADMINIS- 
TRATION DE LA  
FONDATION ROTARY

MESSAGE DU

La musique country reprend souvent des thèmes chers aux cow-
boys. Cowboy Logic, de Michael Martin Murphey, est l’une de mes 
chansons préférées. Honnêteté et travail – valeurs inhérentes au 
Rotary – y sont traités avec légèreté.

Le livre Cowboy Ethics, de Jim Owen, m’a permis de tirer un 
parallèle inattendu entre cette chanson et notre organisation. 
Conscient que les cow-boys suivaient un code de conduite 
tacite, l’auteur l’a résumé en dix principes qui se rapprochent 
étonnamment de notre Critère des quatre questions. Trois de ces 
principes s’appliquent plus particulièrement à PolioPlus. 

Durant les trente ans d’existence du programme, les membres du 
Rotary sont restés fermement attachés à l’objectif d’éradication 
de la polio, même si la tâche s’est avérée plus longue et plus 
onéreuse que prévue. Mais nous avons tenu bon, et le succès 
est à portée de main. Sur le chemin, nous avons appliqué trois 
principes du code du Far West : « Fais ce que qui doit être fait », 
« Lorsque tu fais une promesse, tiens-la » et « Termine toujours 
ce que tu as commencé ».

Deux autres principes s’appliquent à notre Fondation dans 
sa globalité : « Soit fier de ton travail » et « Reste fidèle ». En 
soutenant les programmes de la Fondation - depuis les premières 
bourses d’études en 1948 jusqu’aux dernières initiatives telles que 
les Centres du Rotary pour la paix et le plan Vision pour l’avenir – 
les Rotariens œuvrent pour construire un monde meilleur. 

Et c’est précisément parce qu’ils sont fidèles que nos 
programmes affichent un tel taux de succès, leur permettant 
par là-même d’être fiers de leur travail. Je n’ai donc nul besoin 
de demander aux Rotariens d’être loyaux envers la Fondation.  
En revanche, je les remercie de leur fantastique loyauté !

“Cowboy Logic,” as sung by Michael Martin Murphey, has been 
one of my favorite songs for many years because of its happy 
music and thought ful lyrics. It has relevance to Rotary because 
of its emphasis on honesty and hard work, but I did not fully 
appreciate its application to our organization until I read Cowboy 
Ethics by Jim Owen.

Jim was aware that the unwritten Code of the West was a powerful 
and positive force shaping the ethical behavior of cowboys in 
the Western states of the USA, and he distilled the code into 10 
guiding principles. They are succinctly and aptlystated, and they 
align closely with The Four-Way Test, one of the hall marks of 
Rotary.

Three of the principles are particularly applicable to the Polio 
Plus program. In the 30 years since the program was launched, 
Rotarians have remained stead fastly committed to the goal 
of polio eradication, even though  it has taken much longer 
and been more expensive than anyone originally imagined.  

But we stuck with it, and now the goal of ending polio is clearly in 
sight. Along the way, we have ful filled three of the principles of 
the Code of the West: “Do what has to bed one,” “When you make 
a promise, keep it,” and “Always finish what you start”!

Two other principles have special relevance for The Rotary 
Foundation as a whole: “Take pride in your work” and “Ride for 
the brand.” Through their support of Foundation programs, from 
the first ambassadorial scholarship sin 1948 to newer initiatives 
such as the Rotary Peace Centers and the Future Vision plan, 
Rotarians have truly made the world a better place. 

And because Rotarians have “ridden for the brand” throught heir 
creative work and generous contributions, these programs have 
been highly successful, enhancing members’ ability to take pride 
in their work. Therefore, I do not need to ask Rotarians for their 
loyalty to the Foundation. Instead, I want to thank them for their 
amazing loyalty!

RAY KLINGINSMITH 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION ROTARY 2015 - 2016

TRUSTEE CHAIR OF ROTARY FONDATION
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Bonne et heureuse année 2016 à tous les Présidents et Secrétaires 
de clubs, ainsi qu’à tous les membres de vos clubs.

Je voudrais juste vous rappeler qu’au Rotary, la réunion statutaire 
hebdomadaire est le point de rencontre de tous les Rotariens du 
Club ; le moment unique et idéal pour être en présence de tous 
ses amis, de connaître ou découvrir leurs qualités et capacités 
personnelles qui seront utiles à la réussite des actions.

« La réunion statutaire est le point de départ de toute initiative 
à venir. Les comités, commissions et le District viennent ensuite 
pour appuyer ou assister dans la réalisation concrète », disait 
Claude VERGOIN, du RC Rotary Club Marseille Chaîne de 
l’Etoile, Secrétaire 2006-2007 du district 1760.

La réunion statutaire est donc le lieu pour avoir des informations 
sur la vie du Club et aussi échanger avec chacun de ses membres.  
« Quel bonheur de rencontrer chaque semaine mes 
amis du Rotary », me disait un jour le PDG YANGNI N’DA 
Pierre Claver quand je l’avais interrogé sur ses motivations à être 
aussi régulier aux réunions statutaires de son Club.

La réunion statutaire est source d’une grande richesse potentielle 
que nous ne devons pas hésiter à exploiter tant elle nous offre des 
moyens de ‘’servir’’ et faire ‘’Faire don de soi au monde’’. Et plus, 
nous serons nombreux à participer à la réunion statutaire, plus 
celle-ci nous apportera des richesses inestimables.

L’efficacité d’un Club se mesure aussi à l’assiduité de ses 
membres ainsi qu’à l’essor de ses effectifs, (admissions - départs), 
l’ensemble de ces informations étant indispensable à la bonne 
gestion du Club mais aussi du District.

Aux ACD à Ouagadougou, il aété rappelé aux Présidents de Clubs 
élus que le Club doit transmettre chaque mois, au Secrétaire 
du District, un rapport d’Assiduité au plus tard le 05 du mois 
suivant, afin qu’il paraisse dans La Lettre du Gouverneur. Par 
exemple, le rapport d’assiduité du mois de Janvier 2016 doit 
parvenir au Secrétaire du district au plus tard le 05 Février 2016.

De plus, au début du mandat 2015-2016, un format sous fichier 
EXCEL a été transmis à tous les clubs du district et au Assistants 
Gouverneurs.

Constat : 
A ce jour, certains Clubs ne communiquent pas au Secrétaire de 
District, chaque mois comme demandé, l’état des assiduités de 
leur Club et d’autres le transmettent après la date du 05.D’autres 
encore le font parvenir sous des formats ou des fichiers différents 
de ce qui a été communiqué, d’où des difficultés de consolidation.

Heureusement, certains clubs, parfois appuyés par leur AG, 
nous transmettent régulièrement dans le délai leur rapports 
d’assiduité. Nous les félicitons et les encourageons à poursuivre 
dans cet élan.

Nous prions les autres, de bien vouloir accorder juste une 
trentaine de minutes par mois pour renseigner le rapport et nous 
le transmettre avant le 05 du mois suivant.

Il est donc indispensable que les rapports d’assiduité du mois M 
parviennent au secrétariat du district au plus tard le 05 de mois 
M+1 à l’adresse, secretariat.d9101@gmail.com sous le format 
transmis aux clubs.

PAG Abdoulaye SANOGO

SECRÉTAIRE DU  
DISTRICT

MESSAGE DU

PAG
ABDOULAYE SANOGO 
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Happy New Year 2016, to all Club Presidents and Secretaries, as 
well as,  all members of their clubs.

I would just remind you that Rotary, the weekly statutory 
meeting is the meeting point of all Rotarians of the club; unique 
and great time to be in the presence of all friends, to know or 
discover their personal qualities and abilities that will be useful 
to the success of actions.

“The statutory meeting is the starting point for any future 
initiative. The District Board and Committees, follow and  to 
support the  concrete implementation of such , “said Claude 
Vergoin, RC Rotary Club Marseille chain of the Star, 2006-2007 
Secretary of the District 1760.

The statutory meeting is the place where information on the 
life of the Club and also projects with each of its members is 
discussed.

“What a joy to meet my friends every week of Rotary,” 
said to me the PDG Pierre Yangni N’da,   these feelings and all 
the issues we discuss are a motivations for us to be  regular at the 
statutory meetings of the Club.

The statutory meeting is a source of great potential wealth that 
we must not hesitate   to operate as it gives us the means to ‘serve’ 
and to ‘be a gift of oneself to the world.’ ‘And more, many of us 
will participate in the regular meeting; the more it will bring us 
invaluable wealth.

The effectiveness of a Club is also measured by attendance of its 
members and the development of its membership, (admissions 
- departures), all of this information is essential for the proper 
management of the Club but also the District.

During the   Ouagadougou DAC , he reminded All  elected 
Presidents of  Clubs to always  forward each month to the Secretary 
of the District Attendance a report no later than the 5th of  each  
month, so that  it appears in The Governor’s Letter . For example, 
the attendance report for the month of January 2016 should reach 
the Secretary of the district at the latest 5 February 2016.

In addition, at the beginning of the mandate 2015-2016, a format 
in EXCEL file has been sent to all clubs in the district and the 
Governors Assistants.

Finding :
To date, some clubs do not communicate to the District Secretary, 
as requested every month, the state of their Club’s attendance and 
others transmit after the 5th, which after the deadline date,  all of 
these  create for us  difficulties as we therefore do not publish the 
correct state of our membership in the Governor’s Letter.

Fortunately, some clubs, sometimes supported by their AGs, 
regularly transmit within the time limit their attendance reports. 
We congratulate them and encourage them to continue in this vein.
We ask others to please just give thirty minutes a month to 
inform us of the report and send it to us before the 5th of the 
following month.

It is therefore essential that the M-month attendance reports 
received by the district no later secretariat 5th of each month for 
the preceding month.

And send to me at secretariat.d9101@gmail.com 

The Secretary of the District
PAG Abdoulaye SANOGO

SECRETARY OF THE  
DISTRICT

THE WORD OF THE

PAG
ABDOULAYE SANOGO 
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La vie rotarienne s’entretient par l’action. Malheureusement, 
en raison de l’épidémie d’Ébola, les Rotary clubs de Guinée et 
de Sierra Leone en ont été privés pendant près de deux ans, ne 
pouvant accueillir en 2014 et 2015, les Gouverneurs en tournée 
dans le District. Nonobstant cela, les Rotariens de ces deux 
pays avaient été durant la période, privés de participation aux 
Assemblées et Conférence de District (ACD). Cet isolement 
avait donc fortement contribué à la démotivation de plusieurss 
Rotariens et par ricochet, enchaîné à  une baisse de niveau de 
l’action rotarienne dans ces pays.

Les choses sont désormais rentrées dans l’ordre puisque c’est avec 
un bonheur ostensiblement affiché que les Rotariens de Guinée 
ont accueilli dimanche 6 décembre 2015, leur  Gouverneur pour 
la première visite officielle d’un dirigeant du Rotary International 
dans la période d’après Ebola.

Le Gouverneur du District 9101, Marie-Irène Richmond Ahoua a 
pu s’entretenir avec les rotaractiens de Conakry et de Camayenne 
qui rencontraient pour la première fois un dirigeant du Rotary 
International depuis la création de leur club. Cette rencontre a 
été une véritable opportunité d’échanges et de connaissance du 
Rotary. Le Gouverneur a félicité les jeunes Rotaractiens pour leur 
détermination et les a encouragés à continuer à faire rayonner la 
flamme du Rotary. 

Le  lundi 7 décembre  2015 fut également une journée chargée 
puisque consacrée aux visites des clubs notamment les 
deux clubs actifs (Rotary Club de Conakry et Rotary Club de 
Conakry Ratoma) ainsi que celui du Rotary Club de Conakry de 
Camayenne en création.

Le Gouverneur Marie-Irène Richmond Ahoua a exhorté les 
membres à se mettre au travail afin de répondre aux nombreuses 
sollicitations de nos populations démunies. Elle a apprécié la 
qualité des membres et rappelé aux uns et aux autres les valeurs 
du Rotary et les qualités d’un bon Rotarien.La remise de la charte 
du Rotary Club de Conakry Camayennedevrait avoir lieu assez 
rapidement.

Lors de cette visite, 5 Rotariens ont souscrit à l’initiative PHF 
actuellement en cours dans le District 9101. A l’issue de sa visite, 
le Gouverneur a adressé de fortes recommandations aux clubs :

•	 Recruter	de	nouveaux	membres	de	qualité	et	capables	
de	s’acquitter	de	leurs	obligations	rotariennes

•	 La	radiation	de	tous	les	membres	ne	s’acquittant	plus	de	
leurs	cotisations,	cela	pour	éviter	aux	clubs	des	charges	
supplémentaires

•	 Le	retour	aux	fondamentaux	du	Rotary	et	en	premier	
lieu	l’amitié	rotarienne

•	 La	communication	pour	faire	connaître	le	Rotary	
et	soigner	son	image	dans	le	pays

•	 Une	implication	plus	active	dans	la	campagne	
de	vaccination	contre	la	poliomyélite	afin	de	barrer	la	
route	à	toute	résurgence	de	cette	maladie	handicapante	
pour	laquelle	le	Rotary	a	investi	plus	d’un	milliard	de	
dollars	depuis	près	de	trente	ans.

AU COEUR
DU DISTRICT

Visite du Gouverneur en Guinée et en Sierra Leone
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Le Gouverneur a également rencontré dans le cadre de sa visite, 
plusieurs autorités des pays visités, dont le Ministre de la Santé. 
Avec lui, elle a tiré la sonnette d’alarme sur le risque élevé auquel 
s’expose la Guinée en relâchant  la vaccination  et favorisant de 
fait, un foyer de polio qui pourrait réinfecter toute la sous-région. 
Reconnaissant qu’un écart considérable existe entre la couverture 
vaccinale théorique et la réelle, le Cabinet du Ministre  de la Santé 
a promis de procéder à la rectification de ce disfonctionnement.

Le Gouverneur du District, Marie-Irène RICHMOND AHOUA 
ne pouvait visiter la Guinée sans rencontrer le Représentant 
Résident de l’OMS et le Chef de la Mission des Nations Unies pour 
la Riposte Ebola, afin d’échanger sur la situation épidémiologique 
de la poliomyélite en Guinée. 

Il s’est agi d’évoquer avec eux, les cas confirmés à Siguiri et 
les mesures à entreprendre pour la riposte. Le représentant a 

remercié le Rotary pour son implication depuis 1988 dans la lutte 
pour l’éradication de la poliomyélite.

Le mardi 8 décembre le Gouverneur a procédé à la remise 
de Charte de l’Interact club de Sainte-Marie en présence des 
responsables de l’Etablissement et des Rotariens de tous les 
clubs de Guinée. Elle a également conféré avec le Rotary Club de 
Conakry Kaloum en création et  a validé les documents et promis  
de revenir en Janvier  2016 pour la remise de la charte.

Le GouverneurMarie-Irène Richmond Ahouaa achevé sa visite 
sur une note hautement positive, notamment la participation 
massive des Rotariens de Guinée aux ACD de Yamoussoukro 
du 29 mars au 3 avril 2015, afin de se remettre pleinement dans 
l’esprit rotarien. 

AU COEUR DU DISTRICT

Visite du Gouverneur en Guinée et en Sierra Leone

Rotarian life is maintained by action. Unfortunately, because 
of the outbreak of Ebola, the Rotary clubs of Guinea and Sierra 
Leone have been unable for nearly two years; receive the District 
Governor in 2014 and 2015, for the scheduled visit of DG to Clubs 
in the District. That notwithstanding, Rotarians in both countries 
during that period have also been deprived of participation in the 
District Assembly and Conference (DAC). This isolation has so 
strongly contributed to the demoralization of several Rotarians 

and in turn, contributed to a decline in the level of Rotary action 
in these countries.

Things are now back to normal,  as it is was  conspicuously 
displayed in  happiness shown by  Rotarians in  Guinea when 
they welcomed on Sunday, December 6, 2015, the Governor as  
their first official visit of an officer of Rotary International in the 
post Ebola time .

Resume from AG Fatou BALDET



La Lettre du Gouverneur - ÉDITION JANVIER 2016 - DISTRICT 9101

11

The District Governor Marie-Irène Richmond Ahoua held talks 
with Rotaractors of Conakry Camayenne who met for the first time 
an officer of Rotary International since the creation of their club. 
This meeting was a real opportunity for exchanges and knowledge 
of Rotary. The Governor congratulated the young Rotaractors for 
their determination and encouraged them to continue to carry 
forward the torch Rotary.

On Monday, December 7, 2015 was also a busy day as clubs 
devoted their time to visit two active Rotary Clubs, the Rotary Club 
of Conakry Ratoma and the Rotary Club of Conakry Camayenne 
creation.

The Gouverneur Marie Irène Richmond-Ahoua urged members 
to get to work to meet the many demands of poor people. She 
appreciated the quality of members and reminded one and all the 
values of Rotary and the qualities of a good Rotarien. The charter 
presentation to the Rotary Club of Conakry Camayenne shall take 
place as soon as possible.

During this visit, five Rotarians subscribed to the PHF initiative 
currently underway in the 9101 District.

At the end of his visit, the Governor issued strong 
recommendations to the clubs :

•	 Recruit	new	members	of	quality	that	are	able	to	meet	
their	Rotarian	obligations	

•	 Expel	all	members	not	fulfilling	most	of	their	
contributions;	this	is	to	avoid	additional	burdens	
to	clubs

•	 The	return	to	fundamentals	of	Rotary	and	Rotary’s	
friendship	is	first

•	 Communication	to	know	Rotary	and	its	image	
in	the	country

•	 Involvement	in	more	active	like	in	vaccination	
campaigns	against	poliomyelitis	in	order	to	bar	the	way	
to	any	resurgence	of	this	debilitating	disease	for	which	
Rotary	has	invested	over	a	billion	dollars	for	nearly	
thirty	years.

The Governor also met during her visit, several authorities of the 
visited country, including the Minister of Health. With him, she 
pulled the alarm on the risk to which Guinea exposes the releasing 
and promoting vaccination in fact, a polio outbreak that could re-
infect the entire sub-region. Recognizing that a wide gap exists 
between the theoretical and the actual immunization coverage, 
the Office of the Minister of Health has promised to carry out the 
rectification of the malfunction.

The District Governor, Marie-Irène Richmond Ahoua Guinea 
could visit without meeting the WHO Resident Representative 
and Head of the United Nations Mission Response Ebola, in order 
to discuss the epidemiological situation of polio in Guinea. 

It came to discuss with them the confirmed cases in Siguiri and 
the measures to be taken to the response. He thanked Rotary 
for its involvement since 1988 in the fight for the eradication of 
poliomyelitis.

On Tuesday, December 8th Governor proceeded to discount 
Charter of Interact Club of St. Mary in the presence of officials 
of the Establishment and Rotarians from all the clubs in Guinea 
.she also conferred with the Rotary Club of Conakry Kaloum in 
creation and validated the documents and promised to return in 
January 2016 for the presentation of the charter.

The Marie-Irène Richmond Ahoua a completed his visit on a highly 
positive note, including the promised massive participation of 
Guinea Rotarians to Yamoussoukro ACD from 29 March to 3 April 
2015, in order to fully recover their Rotarian spirit.

IN THE HEART OF THE DISTRICT

DG visit to Guinea and Sierra Leone
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Visite au Premier Ministre / Visit to the Prime Minister
Une délégation du Rotary international conduite par le 
Gouverneur du district 9101, Marie Irène Richmond Ahoua, a été 
reçue mardi à Abidjan, par le Premier ministre ivoirien, Daniel 
Kablan Duncan. Cette rencontre à eu lieu en Novembre 2015.  
En marge de la dixième foire aux projets de l’Afrique de l’ouest  
qui s’est tenu en terre ivoirienne.

A cette occasion, le Premier ministre a présenté la Côte d’Ivoire  
à ses hôtes, mettant en relief les perspectives et les efforts 
accomplis par le gouvernement pour repositionner la  
Côte d’Ivoire sur l’échiquier international. Il a également 
mis l’accent sur les réalisations et les avancées notables que 
connaît le pays depuis l’accession à la magistrature suprême  
du Président Alassane Ouattara.

A Rotary International delegation led by the Governor of District 
9101, Marie-Irène Richmond Ahoua, was received in Abidjan by 
the Ivorian Prime Minister Daniel Kablan Duncan on Tuesday. 
This meeting took place during the tenth edition of West Africa 
Projects market held in Côte d’Ivoire from 11 to 18 November, 2015.

The prime minister of Cote d’Ivoire took advantage of his guests’ 
presence to describe them the performance of Côte d’Ivoire. 
Mr. Duncan recalled the efforts made by the Government to 
reposition Côte d’Ivoire at the international level. He said that his 
country has become a source of inspiration for the sub region as 
it recorded positive indicators at many levels. He also highlighted 
some significant achievements and progress experienced by his 
country since the accession to the highest office of President 
Alassane Ouattara. He finally encouraged foreign Rotarians to 
make use of the prospects offered by Cote d’Ivoire.
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L’un des axes majeurs du mandat Gouverneur du District 9101 
pour l’année 2015-2016, Marie-Irène Richmond va bientôt être 
mis en œuvre. Le Gouverneur du District 9101 a fait cette annonce 
jeudi 7 janvier 2016, à l’issue de la cérémonie au cours de laquelle 
lui a été décerné la médaille d’Officier dans l’Ordre National de 
Côte d’Ivoire par la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté. 
Cette distinction marquait le mérite du Gouverneur pour ses 
actions aux «conséquences humaines et sociales positives et 
exemplaires», menées principalement dans le cadre de ses 
activités rotariennes.

Exprimant sa reconnaissance pour la distinction, le Gouverneur 
du District a  saisi l’occasion pour annoncer que 600 toilettes 
publiques seront installées dans les 10 pays du District 9101. 
Ces 600 toilettes composées de 300 blocs de toilettes publiques, 
hommes et femmes seront offerts par le District 9101. « Nous 
travaillons dans ce sens et nous avons des promesses 
de certaines institutions qui sont prêtes à nous 
apporter leur appui afin que nous pussions atteindre 
nos objectifs », a expliqué le Gouverneur du District 9101 
Marie- Irène Richmond.

Selon elle, ces toilettes publiques destinées aux dix (10) pays du 
District, seront installées dans des lieux enregistrant une forte 
concentration ou circulation humaine comme les marchés, les 
gares routières, sur lesautoroutes et dans des écoles. « Cela vient 
également en prévention de la lutte contre Ebola », a ajouté 

Marie-Irène Richmond Ahoua dont le deuxième axe majeur des 
activités pour 2016 sera consacré à un projet de microcrédit au 
profit des femmes. 

revenant les axes majeures de son organisation au cours de 
l’année 2016, Marie-Irène Richmond Ahoua a rappelé qu’elles 
tournent autour de la « paix, l’alphabétisation, l’éducation de 
base, l’eau et l’assainissement mais avec un accent particulier 
sur l’assainissement».

Auparavant, elle avait exprimé sa satisfaction d’avoir reçu 
cette distinction. « C’est une grande joie qui m’anime 
et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la force qu’il 
me donne pour entreprendre ce que je fais », a déclaré 
toute émue, Marie-Irène Richmond Ahoua, exprimant sa 
«reconnaissance » et sa « profonde gratitude » au Chef de l’État 
pour cette distinction, y voyant « une source de motivation pour 
faire davantage pour faire don de nous-mêmes au monde ».

Pour le Gouverneur du District 9101, cette distinction est le fruit 
de son action rotarienne et de celles du Rotary International 
mais également, le signe qu’il  faut poursuivre le dépassement de 
soi dans les actions en vue d’atteindre des objectifs encore plus 
éloquents pour le bien-être de nos populations. 

« Je dédie cette distinction à tous les Rotariens de mon 
District, singulièrement à ceux de la Côte d’Ivoire pour 
leur sens élevé du service et pour les actions qu’ils 
entreprennent afin de changer des vies pour la paix 
et la résolution des conflits, la santé de la mère et de 
l’enfant, la prévention et le traitement des maladies, 
l’alphabétisation et l’éducation de base et dans le 
domaine du développement économique local »,  
a expliqué Mme Richmond.

Le Gouverneur du District 9101, Marie-Irene Richmond Ahoua 
figure parmi 43 personnalités ivoiriennes distinguées. 

Le Gouverneur du District 
9101, Marie-Irène Richmond 
annonce 600 toilettes pour les 
10 pays du District 9101
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One of the major axes of the mandate of the District 9101’s 
Governor for the year 2015-2016, Marie-Irène Richmond is 
about to be implemented. The District 9101’s Governor made 
the announcement on Thursday, January 7, 2016; when she 
was given the medal of Officer in the National Order of Côte 
d’Ivoire by the Grand Chancellor Henriette Dagri Diabaté. This 
distinction marked the merits of the Governor for her “positive, 
human, social and exemplary” actions conducted mainly through 
the Rotary activities.

Expressing her gratitude for that honor, the District Governor 
revealed that 600 public toilets will be built in the ten (10) 
countries of the District 9101. These 600 toilet blocks composed 
of 300men and women public toiletswere offered by the 
District 9101. “We are working in that direction.Some 
institutions have given their words to support us so 
that we could achieve our goals,” said the Governor of the 
District 9101, Marie-Irène Richmond.

According to her, these public toilets for the ten (10) countries of 
the District will be built in places with people’s massive presence 
or with human massive traffic such as markets, bus stations, 
highways and schools. “It is also a way to fight against Ebola,” 
said Marie-Irene Richmond Ahoua. In addition to that activity 
the district governor envisions for 2016 to create microcredit 
projects for women.

Explaining the guideline of these 2016 actions, Marie-Irène 
Richmond Ahoua said that they were built around “peace, 
literacy, basic education, clean water and sanitation but with 
special focus on sanitation.”

Talking about her distinction, Mrs. Ahoua said that she was 
driven by joy and satisfaction. “It is a great joy that drives 
me and I want to thank God for the strength he gives 
me to carry what I am doing,” a very emotive Marie-Irène 
Richmond Ahoua said. She expressed her “recognition” and 
“deep gratitude” to the Head of State for that distinction, seeing 
it as “a source of motivation to do more, to devote ourselves to 
the world.”

For the Governor of District 9101, that distinction is the 
result of her actions as the Rotary member and thoseof 
RotaryInternational. According to the Governor that distinction 
was also a callto keep on transcending oneself in actions to 
achieve even more eloquent goals for the welfare of our people. 

“I dedicate this award to all the Rotarians in my 
district, particularly those of Côte d’Ivoire for their 
high sense of service and for the actions they take to 
change lives for peace and conflict resolution and their 
daily actions to improve the health of mothers and 
children, to prevent and treat disease, to favor literacy 
and basic education and to develop local economy, “ 
Ms. Richmond said.

The Governor of District 9101, Marie-Irene Richmond Ahoua 
was among 43 Ivorians rewarded.

IN THE HEART OF THE DISTRICT

The Governor of District 9101, 
Marie-Irène Richmond reveals 
the construction of 600 toilets 
for the 10 countries of the 
District 9101.
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Du 11 au 18 novembre 2015, Abidjan a été illuminée aux couleurs 
du Rotary International. En effet, pour sa 10ème édition, la Foire 
aux Projets de l’Afrique de l’Ouest (FPAO), avait choisi de poser 
ses valises dans la capitale économique de la côte d’Ivoire, 
heureuse d’accueillir ce rendez-vous d’envergure du Rotary 
International.

Les petits plats avaient été mis dans les grands pour réserver un 
accueil savamment orchestré pour environs 400 Rotariens issus 
des États Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Turquie, 
de l’Ile Maurice, la Réunion, du Rwanda  autour de leurs amis 

d’Afrique, provenant notamment des Districts 9101, 9102, 
9110, 9125, 9140, représentant les 15 pays de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) Une 
nouvelle occasion pour eux, d’expérimenter la richesse de 
l’amitié, du partage qui lie les Rotariens et surtout le moyen 
de réfléchir à la gestion de projets nouveaux ou anciens et aux 
moyens d’éradiquer définitivement la poliomyélite, un combat 
dont les résultats obtenus depuis trois  décennies peuvent donner 
au Rotary de s’enorgueillir. 

Accueillis par le District 9101 sous la houlette du Gouverneur 
du District Marie Irène Richmond Ahoua et de son comité 
d’organisation présidé par le PP Julienne Séry Bailly, la 10ème 

Foire aux Projets de l’Afrique de l’Ouest (FPAO), placée sous 
le parrainage du Ministre de l’industrie et des Mines, M Jean-
Claude Brou, qui en a assuré l’ouverture officielle, s’est tenue 
dans le magnifique cadre de l’Ivoire Golf Club. La Foire aux 
projets fidèle à ses promesses, a été axée sur des échanges 
d’expériences dans le montage et le financement des projets, 
des visites culturelles et des animations conviviales, sans oublier 
pour autant une dimension formatrice, des séances de don de 
sang sur le thème « le don de sang, un don de soi pour sauver des 
vies », et de vaccinations contre la poliomyélite.

Le programme qui a enregistré la participation des Directeurs 
Internationaux Safak Alpay et Brad Howard, a également permis 
aux nombreux visiteurs une rencontre avec le Premier ministre 
de la République de Côte d’Ivoire qui a signifié personnellement 
aux Rotariens sa satisfaction des actions réalisées par le Rotary 
en Côte d’Ivoire et qui viennent en appui à celles initiées par le 
gouvernement. Cette 10ème FPAO dont un des buts était de tisser 
des partenariats à travers des projets, de mieux faire connaitre la 
Fondation du Rotary dont deux spécialistes, Alison et Ellina   ont 
effectué le déplacement à Abidjan, a été le lieu de faire découvrir 
plusieurs facettes de la Côte d’Ivoire, pays riche de par la diversité 
de son paysage, de sa gastronomie et de sa culture envoutante.
 

AU COEUR DU DISTRICT
Foire aux projets de l’Afrique  
de l’Ouest 2015
Des hommes de bonne volonté 
à Abidjan
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Les Rotariens, après avoir participé au Séminaire sur la 
Fondation, à la visite des stands, ont pu découvrir la beauté du 
plan lagunaire de la capitale économique et sa proche banlieue. 
La rencontre avec Nigui-Saff à quelques encablures d’Abidjan, a 
permis de refaire ce geste qui sauve contre la poliomyélite. Mais 
nos amis Rotariens Michelle et Albert Pitté , voulant  montrer 
la face  hautement touristique de leur village, ont  donné 
l’occasion aux Rotariens de se promener à pirogues, d’assister 
à un spectacle de danses traditionnelles et de prendre part à 
un délicieux déjeuner champêtre, gracieusement offert par la 
famille Pitté, dans leur magnifique  résidence toutes choses qui 
ont achevé de convaincre les participants de la vitalité du Rotary 
en Côte d’Ivoire. Merci du fond du cœur à Michelle et Albert pour 
leur hospitalité et leur grande amitié.

Cette Foire n’aurait eu sa particularité si l’on avait eu à entendre 
conter l’expérience personnelle d’un Rotarien après avoir 
participé à une rencontre internationale. En effet, le PDG 
Brad a tenu à traduire le ressenti des Rotariens Américains 
ayant déboursé chacun $1.779 pour ne pas rater le rendez-
vous d’Abidjan. « Ces voyages ont un effet profond sur 
votre personne. Vous vous levez tôt le matin, vous 
allez avec des Rotariens locaux dans un village, à 
la rencontre de jeunes heureux de vous voir et qui 
vous disent merci pour les actions engagées en leur 

faveur. Les parents vous sourient parce que vous 
donnez à leurs enfants une occasion d’avoir une 
vie meilleure. Vous rencontrez des chefs dans leurs 
villages pour connaitre leurs besoins et leurs espoirs.  
Il fait chaud ; l’air est poussiéreux, il vous rend 
inconfortable, mais en même temps, il est exquis, c’est 
là que vous êtes heureux d’être Rotariens », a-t-il dit

Le Gouverneur du District Marie-Irène Richmond ne pouvait 
laisser rentrer chez eux les Rotariens sans découvrir ou revoir la 
belle ville historique de Grand-Bassam, Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, ville dont elle est originaire. Ils ont donc pu participer 
à une visite des sites coloniaux et touristiques de cette ville, 
rencontré Mme le Sous-préfet, Goman et le Maire Georges-
Phlippe Ezaley et prendre part à un déjeuner qu’elle a offert 
permettant de découvrir la richesse culinaire de la Côte d’Ivoire.

Riches de l’amitié partagées, des relations de partenariats et des 
découvertes touristiques et gastronomiques en Côte d’Ivoire lors 
de la 10ème Foire aux Projets de l’Afrique de l’Ouest, et pour que 
vive toujours le Rotary, gageons que les Rotariens seront encore 
plus nombreux au rendez-vous de la 11ème édition en 2016 à 
Port-Harcourt, au Nigéria.
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From November 11 to 18 2015, Abidjan was illuminated with the 
colors of Rotary International. Indeed, for its 10th edition, of 
the West Africa Projects Fair (WAPF), chose to settle down in 
the economic capital of Ivory Coast that was pleased to host this 
meeting of Rotary International scope.

 dishes were placed in major booking orchestrated home for 
about 400 Rotarians from the United States, Canada, Britain, 
Turkey, Mauritius, Reunion, Rwanda amidst friends of Africa, 

particularly from districts 9101, 9102, 9110, 9125, 9140, 
representing the 15 countries of the Economic Community of 
West African States (ECOWAS) A new opportunity for them to 
experience the richness of friendship, sharing   Rotarians links  
and especially the way to think about the management of new 
or existing projects and ways to eradicate polio, a fight which 
results in three decades that makes  Rotary to be proud.

Hosted by District 9101 under the leadership of District 
Governor Marie Irene Richmond Ahoua and its organizing 
committee chaired by the PP Julienne Sery Bailly, of  the 10th  

West Africa projects Fair (WAPF), under the sponsorship of the 
Minister of Industry and Mines, Mr. Jean-Claude Brou, who 
served in the official opening was held in the beautiful setting of 
the Ivoire Golf Club. WAPF  faithful to his promises, has focused 
on exchange of experience in the structuring and financing of 
projects, cultural visits and friendly events, without forgetting 
a formative dimension, blood donation sessions on the theme 
“blood donation, a gift of self to save lives,” and vaccination 
against poliomyelitis.

The program which registered the participation of International 
Directors Safak Alpay and Brad Howard, also allowed many 
visitors a meeting with Prime Minister of the Republic of Côte 
d’Ivoire which meant personally to Rotarians satisfaction of the 
action taken by Rotary Ivory Coast and which support those 
initiated by the government. This 10th WAPF  had the  goals  to 
build partnerships through projects, to better know the Rotary 
Foundation, two specialists, Alison and Ellina have made the trip 
to Abidjan, was the place to discover several facets of Ivory Coast, 
a country rich in the diversity of its landscape, its cuisine and its 
captivating culture.

IN THE HEART OF THE DISTRICT

West Africa Project Fair 2015
Men of goodwill in Abidjan
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Rotarians, after participating in the Seminar on the Foundation, 
to visiting the stands, were able to discover the beauty of the 
lagoon in economic capital and its suburbs. The meeting with 
Nigui-Saff not far from Abidjan allowed repeating the gesture 
that saves against polio. But our friends Michelle and Albert 
PITTE showed the highly touristic face of their village, have 
provided an opportunity for Rotarians to walk in canoes, to 
attend a traditional dance and take part in a delicious country 
breakfast, courtesy of the PITTE family in their beautiful home 
all of which have finally convinced the participants of the vitality 
of Rotary in Ivory Coast. Thank you from the heart to Michelle 
and Albert for their hospitality and friendship.

 This would have had its peculiarity if it had had to hear tell the 
personal experience of a Rotarian after attending an international 
meeting. Indeed, the PDG Brad was keen to translate the feelings 
of Americans Rotarians who paid $ 1,779 each not to miss the 
appointment of Abidjan. “These trips have a profound effect 
on your person. You get up early in the morning, you go with 
local Rotarians in a village, the youth meeting glad to see you 
and say thank you for the actions undertaken in their favor.  

Parents smile at you because you give their children an 
opportunity to have a better life. You meet leaders in their 
villages to know their needs and hopes. It’s hot; the air is dusty, 
it makes you uncomfortable, but at the same time, it is exquisite, 
that’s when you’re glad to be Rotarians, “he has said.

The District Governor Marie-Irène Richmond could not let go 
home without Rotarians discover or revisit the beautiful historic 
town of Grand-Bassam, a UNESCO World Heritage city where 
it originated. They were able to join a tour of colonial and sights 
of this city, met Ms Sub-Prefect and the Mayor Goman Georges-
Philippe Ezaley and take part in a lunch she offered to discover 
the culinary wealth the Ivory Coast.

Riches of shared friendship, partnership relations and tourist 
and gastronomic discoveries in the Ivory Coast during the 10th 
Fair of West African projects, and for always bright Rotary, we 
expect that Rotarians Many more will be waiting for you the 11th 
edition in 2016 in Port Harcourt, Nigeria.
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Le Rotary est honoré au travers du Club d’Abidjan-Biétry , par 
la désignation de deux de ses membres au sein du nouveau 
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

•	 Ministre de l’Economie numérique et de la Poste, 
Porte-parole du Gouvernement Bruno Koné.

•	 Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale 
et de l’Indemnisation des victimes, Professeur 
Mariatou Koné et Secrétaire du District Adjoint 
chargée des clubs francophone du District 9101.

Rotary is honored through the Club of Abidjan-Biétry, by 
the selection of two of its members to be member of the new 
Government of the Republic of Côte d’Ivoire.

•	 The Minister of the digital economy and the post 
office	and	spokesman	of	Government,	Bruno	Kone

•	 The Minister of solidarity, social cohesion and 
compensation for victims,  Mariatou Koné

David MOBIO, membre du Rotary club Abidjan Golf, journaliste, 
Rédacteur en Chef de RTI 1 et RTI 2, a reçu récemment à Paris 
en France, le prix du meilleur présentateur du 20 heures des 
télévisions nationales des pays de l’Afrique de l’Ouest. Il a présenté 
cette distinction au Président Alassane Ouattara qui l’a exhorté à 
être un modèle pour les plus jeunes.

Le prix a été attribué à David Mobio par l’ONG Internationale 
West Africa Développement lors de sa 21e édition.

David	 MOBIO,	 	 member	 of	 the	 Rotary	 Club	 Abidjan	 Golf,	
journalist,	 Chief	 Editor	 of	 RTI	 1	 and	 RTI	 2,	 recently	 received	
in	 Paris,	 France,	 the	 best	 news	 cast	 journalist	 award	 of	West	
African	countries’	national	television.	He	presented	the	award	to	
President	Alassane	Ouattara	who	urged	him	 to	be	a	model	 for	
the	young.

The	prize	was	awarded	to	David	Mobio	by	the	international	NGO	
Development	in	West	Africa	its	21st	edition.

> BRUNO KONÉ > MARIATOU KONE

INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATIONS

IN THE HEART OF THE DISTRICT
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INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATIONS

Le Rotary est honoré au travers du Club de Ouagadougou Savane 
par la désignation de l’un de ses membres au sein du nouveau 
Gouvernement de la République du Burkina Faso.

•	 le PAST Président : Souleymane SOULAMA 
Ministre des transports de la Mobilité Urbaine et 
de la Sécurité Routière

Suite à la  réunion de la commission de nomination du District 
en date samedi 19 décembre 2015 à Abidjan, le PAG  Akiladi 
ALLEN du Rotary club de Banjul a été élu et confirmé au 
poste de gouverneur 2018-2019 du District 9101 du Rotary 
International.

NECROLOGIE
Marie-Irène Richmond AHOUA, Gouverneur du District 9101 du Rotary International à le regret d’annoncer les décès de :

• PP Beugré Gabriel, Ex-membre du Rotary club Abidjan Lagunes, 
décès survenu le 08 Janvier 2016 à Abidjan.

• HADJ ASSIATA KONE BANGA, Epouse de PP KONE BANGA, 
du rotary club Abidjan décès survenu le Lundi 11 Janvier 2016 à Abidjan, 
HADJ Aissata était membre du club Innerwheel.

Le Gouverneur du district Autonome d’Abidjan Robert 
Beugré MAMBÉ et le Secrétaire général de la Fondation Felix 
Houphouet Boigny, professeur Jean-Noel LOUKOU ont reçu  
la distinction PHF du Rotary International. Ces distinctions 
remises par le Gouverneur du District 9101 Marie-Irène 
RICHMOND AHOUA, en guise de reconnaissance pour 
services éminents rendus au RI, ont été offertes par la 
Commission Nationale Centenaire du Rotary.
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Evénement à ne pas manquer, la Conférence Présidentielle 
de Cannes sur la prévention et le traitement des maladies, 
 se déroulera les 19 et 20 février 2016.

Elle verra la participation d’éminentes personnalités tels 
Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat Français, le 
Président du Rotary International Ravi Ravindran, le Président de 
la Fondation Ray Klinginsmith, de Serge Gouteyron, ancien vice-
Président du Rotary International, ainsi que la représentation  

de l’OMS, la Fondation Bill et Melinda Gates et les groupes 
SANOFI et Pasteur. 

Le célèbre professeur Montagnier, prix Nobel de Médécine 
nous honorera de sa présence, ce qui témoigne de l’intérêt de la 
communauté scientifique aux actions du Rotary.

Nous sommes très engagés dans la lutte contre les maladies 
infectieuses et ce sera l’occasion au travers de plusieurs ateliers 
d’explorer et de partager nos diverses actions quotidiennes avec 
nos partenaires.

Une marche sur la croisette de Cannes pour la Polio, aux côtés 
du Président du Rotary International, clôturera  cette importante 
conférence... occasion rare dans une vie Rotarienne.

Toutes les modalités pratiques de réservation sont accessibles 
sur le site dédié : http://rotary-conference-cannes2016.org

Dear Friends:

Today, more than 200 million people worldwide are 
unemployed. South Africa’s unemployment rates are among 
the highest in the world: 35% of people there are out of work, 
including 63% of the youth labor force. Rotary is responding to 
this challenge by leading initiatives to enhance economic and 
community development and creating opportunities for decent 
and productive work for all.

Join us in Cape Town, South Africa The Fairest Cape in all the 
World on 27 February for the 2016 Presidential Conference 
on Economic Development. Hosted by the Rotary districts 
of Southern Africa, this conference will focus on economic 
enablement by bringing together Rotary members, business 
leaders, and representatives from the public and private sectors 
to explore solutions to Southern Africa’s unemployment crisis by 
expanding job opportunities and entrepreneurship. 

This will be the third of a series of five Presidential Conferences 
highlighting Rotary’s areas of focus, whichen compasssome of 
the world’s most critical and wide spread humanitarian needs.

The conference will feature engaging speakers who will share 
success fulenter prise development models, and breakaway 
sessions focused on developing partnerships with governments, 
civil society organizations, NGOs, microfinance institutions, and 
corporations to create solution driven job programs. Attendee 
swill have the opportunity to network with fellow leaders and 
take away new ideas and strategies to put into action. 

Visit the conference website, www.rotarycapetown2016.com, 
for details on the conference program and information on how 
to register.

If you are working locally or abroad to improve communities 
through economic development, or would like to learn how to 
do so, you will not want to miss this unique opportunity to join 
fellow leaders, exchange ideas, and take action. We hope to see 
you there!

Sincerely,
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QUELQUES DATES
A RETENIR /
SOME DATES
TO REMEMBER

33ème INTERVILLES 
DE LA COTE D’IVOIRE
Date : Du Vendredi 05 au Dimanche 07 Février 2016 
Lieu : GRAND-BASSAM

Commentaires : C’est la tradition des Clubs de la Côte 
d’Ivoire de se retrouver une fois par an pour réfléchir et 
échanger sur les activités, les évolutions et l’avenir du Rotary 
en Côte d’Ivoire. L’organisation a été confiée cette année au 
ROTARY Club de BASSAM qui a choisi sa ville, de concert avec 
le secrétariat permanent et la conférence des Présidents de 
Club pour ces assises.

CONVENTION
Date : Du 28 Mai au 1er Juin 2016
Lieu : SEOUL (COREE)

Commentaires : 5 raisons pour participer à cette convention 
(cf site de la convention).

1. Les dirigeants du Rotary
Vous entendrez à la convention des intervenants 
exceptionnels parmi lesquels de président du Rotary  
K.R. Ravindran et d’autres hauts-dirigeants rotariens.

2. De nouvelles idées
Participez aux ateliers animés par des membres ou 
le personnel du Rotary ainsi que des experts dans les 
domaines de la planification d’actions, les subventions 
ou les réseaux sociaux.

3. De nouveaux amis
Faites vous de nouveaux amis partageant vos hobbies, 
exerçant la même profession ou ayant les mêmes centres 
d’intérêt humanitaires à la Maison de l’amitié. Sentez-vous 
inspirés par les actions présentées et découvrez de nouveaux 
horizons au-delà de votre club. Découvrez la gastronomie, 
les traditions coréennes et les nouvelles technologies aux 
stands parrainés par les Rotariens coréens et les sociétés les 
plus dynamiques du pays.

4. Les anciens amis
Retrouvez les membres de vos équipes EGE et les participants 
Youth Exchange que vous avez accueillis. Rendez visite à 
votre club jumelé. Vous ne savez jamais à l’avance ce qu’une 
convention vous réserve.

5. La culture coréenne
Découvrez une autre culture. Explorez Séoul et la Corée 
du Sud avec les nombreuses excursions organisées par le 
comité hôte. Nouer des contacts avec d’autres participants 
à la convention lors de la Soirée Hospitalité.

CONFERENCE PRESIDENTIELLE 
DE CANNES 2016
Date : Du 18 au 21 février 2016.
Lieu : PALAIS DES FESTIVALES à CANNES (France)

Thème : Prévention et traitement des maladies dans le monde
Site : http://rotary-conference-cannes2016.org

Date : Du 03 au 06 Mars 2016.
Lieu : à l’hôtel AKPARO à Dabou (Côte d’Ivoire)RYLA

ASSEMBLEES ET CONFERENCE  
DE DISTRICT
Date : Du 29/03/2016 au 03/04/2016
Lieu : LA FONDATION à YAMOUSSOUKRO, 
la capitale de la Côte d’Ivoire

Pendant cette période, YAMOUSSOKRO reçoit le district 
9101 dans le cadre du Séminaire de formation des dirigeants 
entrants, de l’Assemblée et de la Conférence du District. Le 
Président du Comité d’Organisation, PAG KOREKI Christophe 
et son équipe, sous la supervision du Gouverneur, Marie-Irène 
Richmond, sont à pied d’œuvre pour un séjour studieux et 
agréable pour tous les participants.
Site : http://www.rotarydistrict9101.org
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Pays

Clubs

Effectifs	mois	
précédent

Effectifs	mois	
courant

Gains de 
membres

Perte de 
membres

Taux  
d’assiduité

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 11 11 0 0 71% 5

Bobo-Dioulasso 19 20 1 0 68% 4

Bobo-Dioulasso Soleil

Ouagadougou 34 37 3 0 51% 4

Ouagadougou Crystal

Ouagadougou Elite

Ouagadougou Synergie

Ouagadougou Arc en Ciel

Ouagadougou Millénium 26 26 0 0 55% 4

Ouagadougou Savane

Cabo 
Verde

Assomada

Maria Pia da Praia

Mindelo, S. Vicente

Porto Novo 9 9 0 0 65% 4

Praia 41 40 0 1 50% 3

Côte 
d’Ivoire

Abengourou Indénié

Abidjan

Abidjan Adjame 19 19 0 0 49% 3

Abidjan Akwaba

Abidjan Atlantis 37 37 0 0 39% 4

Abidjan Deux-Plateaux 30 30 0 0 55% 4

RAPPORT D’ASSIDUITE / ATTENDANCE REPORT
DÉCEMBRE 2015 / DECEMBER 2015
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Côte 
d’Ivoire

Abidjan Elixir

Abidjan Excelsior

Abidjan Les Perles 26 26 0 0 26% 4

Abidjan-Bietry 46 46 0 0 46% 5

Abidjan-Cocody

Abidjan-Golf 35 35 0 0 70% 3

Abidjan-Lagunes

Abidjan-Riviera 37 35 0 2 39% 4

Bonoua 13 13 0 0 63% 4

Bouaké Savane

Daloa Centre-Ouest 16 16 0 0 51% 5

Grand-Bassam 15 15 0 0 64% 4

Grand-Lahou

Korhogo Mont Korhogo

San Pedro 22 21 0 1 51% 5

Yamoussoukro

Yamoussoukro Président

Gambie

Banjul 35 35 0 0 78% 5

Fajara 23 23 0 0 35% 3

Guinée

Conakry

Conakry Ratoma

Conakry-Camayenne

Kankan

Guinée 
Bissau Bissau
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Liberia

Gbarnga

Harper City

Monrovia

Sinkor, Montserrado County 34 35 1 0 57% 4

Mali

Bamako

Bamako Alassane Kanté 23 23 0 0 85% 4

Bamako Avenir 13 13 0 0 65% 3

Bamako Centre 12 12 0 0 50% 4

Bamako Kanu 18 18 0 0 45% 3

Bamako Ouest 20 20 0 0 75% 4

Bamako Titibougou 12 12 0 0 50% 3

Bamako-Amitié

Bamako-Djoliba 21 21 0 0 61% 4

Bamako-Koulouba 32 32 0 0 32% 3

Bamako-Rive Droite 5 5 0 0 90% 4

Kati 19 19 0 0 60% 4

Sénégal

Dakar 28 27 0 1 59% 4

Dakar Almadies 16 16 0 0 60% 0

Dakar Océan

Dakar-Alizes 28 28 0 0 80% 4

Dakar Almadies

Dakar-Horizon 13 13 0 0 23% 1

Dakar Millenium 28 28 0 0 69% 3

Dakar-Point E "Valeurs 
d'Afrique" 15 15 0 0 91% 4
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Sénégal

Dakar-Soleil 31 32 1 0 71% 4

Saint-Louis

Thiès Rail 

Ziguinchor 21 21 0 0 59% 5

Sierra 
Leone

Bo

Freetown

Freetown-Sunset 33 34 1 0 43% 5

Makeni

Le pagne du district est en vente depuis le début du mandat chez  
notre amie Cathy ATTIOGBE, Immédiate PAST Président du 
RC Abidjan 2 Plateaux. Pour toute commande, Contactez la au :
(+225) 07 47 35 82 / 05 74 82 92 
Email : attcathy@yahoo.fr

•	 1 Pagne : 6000 Frs
•	 2 Pagnes : 12.000 Frs
•	 3 Pagnes : 18.000 Frs
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PUBLI REPORTAGE

Retour en images sur la décoration du Gouverneur.



La Lettre du Gouverneur - ÉDITION JANVIER 2016 - DISTRICT 9101

28

PUBLI REPORTAGE

Retour en images sur la visite des Rotariens au Premier 
Ministre de la République de Côte d’Ivoire.
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PUBLI REPORTAGE

Retour en images sur la visite du gouverneur
en Guinée et en Sierra Leone.



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
Un Rotary Club est une organisation importante et honorable intrinsèquement. Ce n’est pas la 
présence d’un membre, aussi prestigieux, soit-il, qui lui confère sa notoriété.

En conséquence, chaque Rotarien doit venir à son club, en faisant fi de ce qu’il représente et se 
dire qu’il va retrouver des amis pour chercher des occasions de “servir d’abord”.

PDG Pierre YANGNI N’DA

A Rotary Club is fundamentally an important and honorable organization. It is not the presence 
of a member, as prestigious as he could bewhich gives it that reputation.

Consequently, every Rotarian must come to his club, ignoring what he is and says to himself 
that he will meet friends to look for opportunities to “serve first.”

CEO Pierre Yangni N’da


