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Marie-irène riCHMOnD aHOUa
GOUVerneUr

GOUVERNEUR
MeSSaGe DU

LES JEUNES, NOTRE PRE-OCCUPATION MAJEURE DANS 

LE DISTRICT

L’Afrique de l’ouest connait ces dernières années la plus forte 
pression démographique de Jeunes de son histoire; Et en face,  
les services d’éducation et de sante sont de faible qualité ; les 
opportunités d’emplois décents peu nombreux, les secteurs so-
ciaux de base et l’environnement devenant des facteurs d’insta-
bilité impactant notamment la gouvernance des États. C’est ainsi 
qu’ils sont la proie et les principales victimes des migrations et 
du terrorisme 

Il convient de rappeler que les directives du Rotary en matière 
de protection des jeunes s’appliquent à toutes activités impli-
quant des mineurs et nos jeunes partenaires dans le service. 
C’est pourquoi nous devons nous engager à assurer la sécurité 
des jeunes qui participent à nos programmes. Il incombe donc 
au Rotariens,à leurs conjoints et aux bénévoles de faire tout leur 
possible pour garantir la sécurité des enfants dans le cadre des 
activités du rotary. 

De même il est instamment demandé aux Rotariens de préve-
nir les maltraitances physiques  sexuelles ou psychologiques.
Former, éduquer, contribuer à faire découvrir d’autres horizons, 
d’autres cultures, inciter au dialogue sont les Fondements de 
l’action du rotary international envers les jeunes générations. 
Toutes les actions menées par les rotariens dans les clubs consti-
tuent autant d’opportunités à saisir pour les jeunes, lycéens, étu-
diants ou professionnels.

Les jeunes générations représentent notre investissement dans 
l’avenir. Commençons à le construire dès maintenant car chaque 
rotarien doit être un exemple pour les jeunes. C’est ainsi que la 
jeunesse est devenue officiellement l’un des grands domaines 
d’action du Rotary en 2010.

Les programmes inities par notre organisation de service en leur 
faveur permettent aux  participants d’en apprendre  beaucoup 
plus sur eux même et le monde par l’organisation d’actions de 
proximité pertinentes, de formation de leadership, ou de ren-
forcement de capacités sans oublier les échanges culturels. Nos 
jeunes peuvent ainsi découvrir l’esprit d’éthique de service et 
de camaraderie. Nous assumons ainsi notre mission de sou-
tien à l’évolution personnelle et à l’intégration professionnelle 
des jeunes tout en reconnaissant la particularité de leurs be-
soins grâce des à des programmes et des actions qui leur sont 
spécifiques. Ces programmes sont les suivants : les échanges de 
jeunes, l’Interact, le Rotaract,  le RYLA (rotary youth leadership 
Awards).Il convient de mentionner par  ailleurs que la Fonda-
tion Rotary soutient les jeunes générations en proposant des 
programmes éducatifs, comme les Centres Rotary pour la Paix 
ou en finançant des Bourses d’études

Notre action en faveur de la jeunesse est ainsi une réponse mul-
ti-sectorielle fondée sur les Droits et les besoins spécifiques des 
jeunes et sur une vision ambitieuse de leur place dans les sociétés 
en tant qu’acteurs de développement et sources de d innovation. 
Elle s’oriente vers une prise  en compte renforcée des aspirations 
des jeunes en matière d’éducation, de formation et d’insertion de 
santé, de qualité de vie, notamment en milieu rural

Nos efforts envers les jeunes remontent aux origines de notre 
District avec la création de la Commission jeunesse.  Ce pro-
gramme encourageait les Rotary clubs à encadrer des jeunes 
avec pour objectif d’enrayer la délinquance juvénile, l’absen-
téisme à l’école et une mauvaise hygiène de vie, et surtout, inci-
ter les jeunes à une meilleure intégration sociale et économique. 
Les Rotariens reconnaissent les changements positifs apportés 
par les jeunes au travers d’activités de développement et de lea-
dership, d’actions dans la collectivité et à l’étranger et de pro-
grammes d’échanges qui enrichissent et assurent la promotion 
de la paix et l’entente mondiale. C’est dans cette veine que notre 
district a initié l’organisation d’un RYLA Dabou en côte d’Ivoire, 
du 3 au 6 mars 2016.Il a réuni plus de 70 Rotariens issus du Bur-
kina Faso, du Mali et de Côte d’Ivoire et a connu un franc succès  
aux dire des participants.

La plus grande initiative du Rotary dans notre district est le 
camp de paix du Rotary qui contribue à former la jeunesse Ouest 
africaine dans le maintien de la paix et la résolution des conflits, 
dirigé pendant plusieurs années par l’ancien boursier des centres 
du Rotary pour la paix Richelieu Allisson ; En 2010 il a conduit 
une caravane de la paix qui relia la première hutte de la paix de 
Jendemah (Sierra Leone), à d’autres huttes au Liberia,  en Côte 
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d’Ivoire,  en Sierra Leone et en Guinée, alors des États fragili-
sés émergeant de conflits. Le but était de renforcer les capacités 
des jeunes leaders en matière de respects des droits de la per-
sonne, de maintien de la paix et de la résolution non violente des 
conflits originaires du Liberia, Allison qui avait connu les affres 
de la guerre déclarait : « il est nécessaire de s’assurer que les 
peuples continuent d’accepter leurs différences; j’ai assisté à des 
exécutions sommaires. J’ai été témoin du recrutement de mes 
amis qui,âgés da peine huit ans ont été envoyés sur le front de 
bataille ».

Allison qui a obtenu un certificat en paix et résolution des conflits 
à l’université Chulalongkorn, à Bangkok,  en Thaïlande, faisait 
partie de la première classe de diplômés du Rotary à avoir étudié 
en Thaïlande. Déterminé à rétablir la paix dans son pays,  il est 
retourné chez lui pour continuer à travailler avec le West  Afri-
can Youth Network, une organisation qu’il a contribué àcréer en 
2001 et qui mobilise les jeunes et les forme à la restauration de 
la paix et des droits des personnes en Afrique de l’ouest. Il faut 
également relever pour nous en féliciter, que le 1er boursier afri-
cain des centres  du Rotary pour la paix est le Dr Kouame Remi 
OUSSOU,désormais enseignant à l’université Alassane Ouata-
rade Bouake en république de Côte d’Ivoire  et membre du RC 
Club de Bouake. 

Chers amis,  il est avéré que s’ouvrir aux jeunes est un engage-
ment pour l’avenir et  de votre club,  tant il est vrai que cela fa-
vorise leur éducation comme futurs membres et les clubs bénéfi-
cient en retour de leur énergie et des nouvelles perspectives qu’ils 
apportent avec leur dynamisme. Dès lors, il apparait judicieux de 
leur faire découvrir l’idéal de service du Rotary par l’organisation 

d’actions professionnelles et locales qui ciblent les jeunes comme 
les journéescarrières ou des programmes de mentorat. Dans cer-
taines collectivités des Rotary clubs, de Nouvelles Générations 
sont créées à l’effet de proposer une alternative  aux clubs exis-
tants. En effet, ils peuvent constituer des outils utiles pour en-
courager les jeunes professionnels et à maintenir un contact avec 
les anciens participants aux programmes. Même si les dirigeants 
des clubs changent tous les ans, ce ne doit pas être le cas de l’im-
portance accordée aux jeunes et à la croissance de l’Effectif. En 
effet, les interactions d’hier sont les Rotaractiens d’aujourd’hui et 
Rotariens de demain n’est-ce pas? Les clubs qui les incluent dans 
l’organisation de leurs activités en retirent beaucoup. 

Nous pouvons en recruter dans nos clubs dès que les conditions 
idoines sont remplies, en provenance de clubs Rotaract ; Ils in-
carnent vraiment ce que le Rotary cherche à accomplir avec ses 
programmes destinés aux jeunes. Je peux personnellement en 
témoigner pour avoir connu le bonheur d’être Rotaractienne is-
sue du Rotaract Club d’Abidjan, de Janvier 1985 à juin 1989.

Chers amis, laissez-vous affirmer ceci : Jusqu’à la consommation 
des siècles, notre Don de soi au monde se renouvellera à travers 
le dynamisme de la jeunesse.

Que les grâces et les faveurs de Dieu Tout-puissant reposent sur 
vous, vos familles et vos pays respectifs !

GOVERNOR’S MESSAGE

YOUTH, OUR MAJOR CONCERN IN THE DISTRICT

West Africa in recent years have  known the highest popu-
lation pressure young people in its history in recent times 
; top most are  education and health services which should 
be of reliable quality, decent employment opportunities 
few, basic social sectors and the environment becoming 
factors of instability especially impacting the governance 
of States. Thus they are the prey and the main victims of 
migration and terrorism.
It should be recalled that the RI guidelines for youth pro-
tection apply to all activities involving minors and young 
partners in service. That is why we must commit ourselves 
to ensuring the safety of young people who participate in 
our programs. It is up to Rotarians, their spouses that have 

volunteers to do everything possible to ensure the safety 
of children and youth within the framework of Rotary ac-
tivities. Similarly, it urges Rotarians to prevent physical 
abuse, sexual or psychological of such. Train, educate, help 
to discover other horizons, other cultures, encourage dia-
logue are the foundations of the work of Rotary Interna-
tional to young generations. All actions carried out by Ro-
tarians in clubs represent opportunities to seize for youth, 
High School Students, Students and Professionals.
The younger generations are our investment for the future. 
Start building it right now because every Rotarian must be 
an example for young people. Thus youth officially became 
one of the great Avenues of areas in 2010. Insiders pro-
grams by our service organization for them allow partici-
pants to learn a lot more about themselves and the world 
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by organizing relevant proximity, training in leadership 
and capacity building, not forgetting the cultural exchange. 
Our young people can discover the ethical spirit of service 
and fellowship. We take as our mission to support person-
al growth and professional integration of young people 
while recognizing the peculiarity of their needs, thanks 
to programs and actions that are specific to them. These 
programs include: Youth exchanges the Interact, Rotaract, 
RYLA (Rotary Youth Leadership Award). It is worth men-
tioning also that the Rotary Foundation supports young 
generations by offering educational programs such as Ro-
tary Centers for Peace or by funding scholarships.
Our action in favor of youth is thus a multi sectorial response 
based on the rights and specific needs of young and ambitious 
vision of their place in society, as actors of development and 
sources of innovation. It is moving towards stronger integration 
aspirations of young people in education, training and employa-
bility, health, quality of life, particularly in rural areas.
Our efforts towards young people back to the origins of our Dis-
trict with the creation of the Youth Committee. The program 
encouraged Rotary clubs to mentor youth with the aim to curb 
juvenile delinquency, truancy and poor lifestyle, and especially 
encourage young people to better social and economic integra-
tion. Rotarians recognize the positive change implemented by 
youth through leadership development activities, actions in the 
community and abroad and exchange programs that enrich and 
ensure the promotion of peace and global agreement. It is in this 
vein that our District has initiated the organization of a RYLA in 
Dabou, Côte d’Ivoire, from 3 to 6 March 2016. It brought togeth-
er more than 70 Rotaractors from Burkina Faso, Mali and Ivory 
Coast and has been very successful, according to participants.

The largest initiative of Rotary in our District is the peace camp 
Rotary helps to form the West African youth in peacekeeping and 
conflict resolution, led for several years by former Rotary World 
Peace Fellow Richelieu Allison for peace; In 2010, he led a peace 
caravan which connected the first peace hut inJendemah(Sierra 
Leone) to other peacehuts in Liberia, Ivory Coast, Sierra Leone 
and Guinea while fragile states emerging from conflict.
The goal was to build the capacity of young leaders in respects 
human rights, peace and non-violent conflict resolution. From 
Liberia, Allison, who had experienced the horrors of war said: 
“it is necessary to ensure that people continue to accept their 
differences; I witnessed summary executions? I witnessed the 
recruitment of my friends who, as young as eight, were sent to 
the battle front. “ Allison obtained a certificate in peace and con-
flict resolution at Chulalongkorn University in Bangkok, Thai-
land, was among the first graduates of the Rotary class studying 
in Thailand. Determined to restore peace in his country, he re-
turned home to continue to work with the West African Youth 
Network, an organization he helped found in 2001, and that mo-
bilizes young people and shape the restoration of peace and hu-

man rights in West Africa. It should also be noted to congratulate 
ourselves that the first African Fellow of the Rotary Peace Centers 
is Dr. Kouame Remi OUSSOU, now teaching at the University of 
Bouaké Alassane Ouattara in the Republic of Côte d’Ivoire and 
member of RC Club Bouake.
Dear friends, it turns out that to be open to young people is a 
commitment for the future, this promotes their education as fu-
ture members and clubs in return benefit from their energy and 
new perspectives they bring with dynamism. It therefore ap-
pears sensible to introduce them to the Rotary ideal of service 
through the organization of professional and local actions that 
target young and career days or mentoring programs. In some 
communities, New Generations Rotary clubs are created has the 
effect of an alternative to existing clubs. Indeed, they can be use-
ful tools to encourage young professionals and maintain contact 
with alumni program participants.

Although the leaders of the clubs change every year, it should 
not be the case for the importance given to young and growing 
workforce. Indeed, the interaction of yesterday are today Rota-
ractors and Rotarians of tomorrow, is not it? Clubs that include 
the organization of their activities in many retire. We can recruit 
our clubs as soon as the right conditions are met, from Rotaracts 
clubs; they truly embody what Rotary is trying to accomplish with 
its programs intended for young people. I can personally attest to 
having experienced the happiness of being Rotaractor outcome 
of the Rotaract Club of Abidjan, from January 1985 to June 1989.
Dear friends, let me tell you this: Until the end of time, the gift 
of ourselvesto the world will renew itself through the dynamism 
of Youth...

May the graces and favors of Almighty God rest upon you, your 
families and your countries!
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Il y a quelques années dans les plaines du Kano au Kenya, une agence de 

développement bien intentionnée décide d’améliorer l’accès à l’eau potable 

dans un village. Des comités se forment, des réunions sont organisées et les 

habitants sont consultés. Le besoin principal identifié alors est d’améliorer la 

distribution de l’eau pour les cultures et le bétail. Un plan d’action est alors 

élaboré et les premiers coups de pioche sont donnés.

Les travaux rencontrent immédiatement une certaine opposition de la part 

d’un groupe de femmes locales qui se rendent sur le chantier et interrompent 

les travaux. Après enquête, l’agence découvre que le projet aura pour 

conséquence de rediriger l’unique source d’eau utilisée par les familles 

pour faire la cuisine et la lessive ainsi que pour leur consommation vers le 

projet d’irrigation agricole, et don que l’action dans son ensemble devait être 

repensée.

La raison de ce raté est simple : le comité de l’action était essentiellement 

composé d’hommes et aucun d’entre eux n’avait pensé à consulter les mères 

de famille locales. La planification de l’action partait du postulat que les 

hommes connaissaient parfaitement les besoins des familles et en étaient 

les porte-paroles. Visiblement, ce raisonnement était faux ; les femmes 

connaissaient les besoins de leurs familles et les ressources mieux que 

quiconque. Mais, on ne les avait jamais consultées.

Depuis près d’un quart de siècle, le Rotary s’est enrichi de la présence 

des femmes au sein des clubs. Et ce n’est pas un hasard si cette période 

demeure pour nous l’une des plus productives de notre histoire. En 1995, 

nous comptions seulement dans notre organisation une femme pour vingt 

hommes. Aujourd’hui cette proportion est de l’ordre d’un cinquième. Il y a 

du progrès certes, mais nous devons aller plus loin. Le bon sens veut que 

pour mieux représenter nos collectivités et mieux les servir, le Rotary doit en 

devenir le parfait miroir.

Notre politique en matière d’égalité des sexes est très claire. Néanmoins, 

près d’un cinquième de nos clubs refusent d’introniser des femmes et se 

réfugient derrière le prétexte qu’ils ne sont pas en mesure de recruter des 

femmes qualifiées. Laissez-moi vous dire que tout Rotarien qui se sert 

de cette excuse ou la soutient manque d’honnêteté et de jugement, deux 

critères fondamentaux pour devenir membre de club. Un club qui ferme 

ses portes aux femmes se prive bien plus que de talents précieux. Il perd 

des compétences et des relations qui pourraient lui être utiles. Il renonce à 

des angles de vue lui permettant de servir efficacement sa collectivité et les 

familles qui y vivent. Il nuit et porte préjudice à sa propre capacité d’action 

et à notre organisation en perpétuant des stéréotypes qui ternissent notre 

image aux yeux du grand public. Ce résonnement rétrograde nous minimise 

aux yeux de nos partenaires, rend le Rotary moins attractif pour les membres 

potentiels, tout particulièrement les jeunes si essentiels à notre avenir.

En tolérant cette discrimination, nous vouons le Rotary à l’échec et nous le 

rendons obsolète. Nous ne vivons plus à l’époque de Paul Harris, et je suis sûr 

qu’il me soutiendrait dans mes propos. Comme il l’a si bien dit : « Nous ne 

devons jamais cesser de réécrire l’histoire du Rotary ». Suivons ce conseil afin 

qu’il soit fier de ce que le Rotary est devenu plus d’un siècle après sa création.

pRESidENt dU ROtARy  
iNtERNAtiONAl

MeSSaGe DU

K.r. raViDran
PréSiDent 2015 - 2016

Some years ago, in the Kano plains of Kenya, a well-meaning development 

agency took on the task of improving water availability to a rural community. 

Committees were formed, meetings were held, and the local people were 

consulted. The main need the community identified was improved delivery 

of water for irrigation and livestock. A plan to meet this need was created, 

and the work was soon begun, exactly as the community representatives had 

requested.

Yet once construction began, it was met by immediate protest from groups 

of community women, who came to the site and physically blocked workers 

from building diversion channels. Upon further investigation, the agency 

realized that the water it was diverting for farming came from the only source, 

for dozens of families, of water for cooking, drinking, and washing. The entire 

project had to be scrapped.

Why? Because it had never occurred to a single member of the all-male 

team in charge to consult the local women. At every stage, it was assumed 

that the men knew the needs, spoke for the community, and were able to 

represent it. Clearly, this was far from the case. The women knew the needs 

of the community, and its resources, far better – but their opinion was never 

sought.

We have had women in Rotary for only the last quarter of our history, and it 

is no coincidence that those years have been by far our most productive. In 

1995, only 1 in 20 Rotarians were women; today, that number has risen to 1 in 

5. It is progress, but it is not enough. It is only common sense that if we want 

to represent our communities, we must reflect our communities, and if we 

want to serve our communities fully, we must be sure that our communities 

are fully represented in Rotary.

Rotary’s policy on gender equality is absolutely clear. Yet nearly one-fifth of 

our clubs still refuse to admit women, usually by claiming that they simply 

cannot find women who are qualified for membership. I would say that any 

Rotarian who makes this argument, or believes it, himself lacks the two most 

basic qualifications for Rotary membership: honesty and good sense.

A club that shuts out women shuts out much more than half the talent, 

half the ability, and half the connections it should have. It closes out 

the perspectives that are essential to serving families and communities 

effectively. It damages not only its own service but our entire organization, 

by reinforcing the stereotypes that limit us the most. It leads our partners to 

take us less seriously, and it makes all of Rotary less attractive to potential 

members, especially the young people who are so crucial to our future.

To tolerate discrimination against women is to doom our organization to 

irrelevance. We cannot pretend that we still live in Paul Harris’ time, nor 

would he ever want us to. For, as he said, “The story of Rotary will have to be 

written again and again.” Let us see to it that the story we write in Rotary is 

one of which he would be proud.

MESSAGE FROM ROtARy iNtERNAtiONAl pRESidENt 
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pRESidENt dU  
CONSEil d’AdMiNiS- 
tRAtiON dE lA  
FONdAtiON ROtARy

MeSSaGe DU

La Fondation Rotary fêtera son 100e anniversaire l’an prochain 
en juin et une année remplie de festivités débutera à la convention 
2016 en Corée du Sud pour culminer à celle d’Atlanta en 2017. Je 
me rappelle l’enthousiasme généré par le centenaire du Rotary 
en 2004/2005 et j’espère que les Rotariens du monde entier 
aborderont le centenaire de la Fondation avec la même énergie.
Durant la convention 2016, la séance plénière du mardi matin sera 
consacrée aux programmes de la Fondation. Ce sont cependant 
les activités menées par les clubs et les districts qui feront le 
succès des festivités. Le centre de ressources de la Maison de 
l’amitié vous proposera donc de nombreuses documentations et 

idées pour vous aider à organiser des manifestations spéciales.
Les mêmes ressources seront disponibles sur www.rotary.org/
fr/foundation100 pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à 
la convention. Le kit promotionnel contient :
• Idées et activités pour les clubs
• Flyer promotionnel et marque-page Faire le bien dans 
le monde
• Carte postale
• Modèle de communiqué de presse
• Histoire de la Fondation Rotary - Présentation 
PowerPoint
• Entête du centenaire et modèle de présentation 
PowerPoint
• Vidéo du centenaire (recommandée)
• Logo du centenaire
Le Rotary ne serait pas l’organisation forte et dynamique qu’elle 
est aujourd’hui sans la Fondation Rotary. C’est pourquoi il est 
important de célébrer son centenaire. La plupart de nos plus 
de 35 000 clubs ont directement bénéficié de son soutien. Il 
est donc important que vous et vos clubs témoignaient de votre 
reconnaissance envers la Fondation, créée pour faire le bien dans 
le monde.

The 100th anniversary of The Rotary Foundation will occur in June 
of next year, and a full year of activities is planned leading up to it, 
starting with the 2016 convention in Seoul and culminating with the 
2017 convention in Atlanta. I remember well the excitement of the 
Rotary centennial in 2004-05, and I hope that Rotarians worldwide 
will treat the Foundation’s centennial with the same enthusiasm!
The centennial celebration will launch at the Seoul convention, 
and the entire general session on Tuesday morning will feature the 
Foundation’s programs. However, it is the activities of clubs and 
districts that will determine the success of the centennial celebration. 
To assist in the planning of centenary events, the Rotary Resource 
Center in the House of Friendship in Seoul will offer Rotarians 
helpful materials and ideas.
For Rotarians who are unable to attend the convention, the same 
materials will be available for download atwww.rotary.org/
foundation100. The tool kit includes:
• Ideas and activities for clubs and districts

• Promotional flier and bookmark for the centennial book, 
Doing Good in the World
• Promotional postcard
• Sample press release for clubs to promote activities in their 
communities
• History of The Rotary Foundation PowerPoint
• Centennial letterhead and PowerPoint template
• Centennial video (highly recommended)
• Centennial logo
Rotary would not be as strong and vibrant as it is today without the 
tremendous support of The Rotary Foundation, and it is now time 
to celebrate its 100th birthday. Rotary is a grassroots organization 
with more than 35,000 clubs, most of which have directly benefited 
from support of The Rotary Foundation. Therefore, I truly hope that 
all of you – and your clubs – will show your appreciation for the 
Foundation that Rotary created for the purpose of Doing Good in 
the World!

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

MESSAGE FROM tHE ROtARy FOUNdAtiON tRUStEE CHAiR
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Lutte contre le paludisme en Côte d’Ivoire: plus de 33 millions 
de francs offerts par le district 9101 du rotary international

Le 25 avril de chaque année la Communauté Internationale 
célèbre la journée mondiale de lutte contre le Paludisme. Pour 
l’édition 2016 le thème s’est intitulé : En finir pour de bon avec 
le paludisme. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a organisé au 
cours des journées commémoratives des activités communau-
taires au cours de la matinée au Dispensaire de Mbadon.

Dans la soirée, au cours du cocktail de bienvenue en l’honneur 
des membres du Conseil d’administration du Fonds Mondial, 
Mme la Ministre Raymonde Goudou-Coffie a délivré le discours 
officiel du gouvernement.

Cette cérémonie a été marquée par l’engagement officiel du Ro-
tary dans la lutte contre cette maladie. Ainsi, le District 9101 du 
Rotary international, à travers sa Commission du District, pré-
sidé par le Dr Djémis Kouamé, a remis officiellement un chèque 
symbolique d’une valeur de 33 500 000F à Madame la Ministre 
de la Santé et de l’Hygiène publique, dans les jardins de l’Hotel 
Sofitel Ivoire, le 25 avril dernier. Ces fonds correspondent à la 
valeur des moustiquaires que ce club service met à la disposition 
du Programme National de Lutte contre le Paludisme au béné-

fice des orphelins des pouponnières qui n’ont pas été couvertes 
lors de la campagne nationale de distribution.

Cette contribution a été obtenue à travers une Subvention Mon-
diale de la Fondation Rotary avec le soutien du Rotary club de 
Calgary au Canada et du District 5360. Ce sont au total 109 
000USD soit 66 000 000 FCFA pour l’achat de MILDA à l’en-
droit de la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bis-
sau.

Le Gouverneur du District , Marie Irène Richmond-Ahoua a rap-
pelé l’appui important du Rotary auprès de nos autorités dans le 
cadre de la lutte contre la polio et l’intérêt que cette organisation 
porte au traitement et à la prévention des maladies (un des 6 
axes stratégiques des actions du Rotary International).

Aussi a-t-elle indiqué que dans le cadre de la lutte contre le palu-
disme, la contribution des Rotariens estimée à 33 500 000 FCFA 
représente le début d’une grande implication des membres issus 
de du District 9101 à faire aboutir la vision : En finir pour de bon 
avec le paludisme. 

DOSSIER 1

aU COeUr
DU DiStriCt
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WORLD MALARIA DAY  IN IVORY COAST, OVER 33 MILLION 
FRANCS GIVEN  BY  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 9101.

April 25th of each year,the international community celebrates 
the World Day of Fight against Malaria.
For the 2016 edition the theme was entitled: „End  malaria Now 
for Good.>
The Government of Côte d’Ivoire held in the commemorative 
days of community activities during the morning at the Dispen-
sary of  Mbadon.
In the evening, during the welcome cocktail in honor of members 
of the Board of the Global Fund, Mrs. Raymonde Goudou Minis-
ter-Coffie issued the official line of  action by the government.
The ceremony was marked by Rotary’s  formal commitment in 
the fight against this disease. Thus, the District 9101 of Rotary 
International, through its District Committee, chaired by Dr. 
DJEMIS Kouame, officially handed over a symbolic check worth 
$ 33,500 to the  Minister of Health and Public Hygiene in the 
gardens of the Hotel Sofitel Ivoire on 25 April. 
These funds represent the value of bednets that this service club 
provides the National Programme for the Fight against Malaria 

for the benefit of orphans , nurseries that have not been covered 
in the national distribution campaign.
This contribution was achieved through a Global Grant of the 
Rotary Foundation with support from the Rotary Club of Calgary 
in Canada and District 5360.
 A total grant  of  $109 000 or 66 million FCFA for the purchase 
of  bed nets in  Côte d’Ivoire, Senegal, Gambia and Guinea Bis-
sau.
The District Governor, Marie Irene RICHMOND AHOUA re-
called the significant support of Rotary to our authorities in the 
fight against polio and the interest that this organization carries 
in the treatment and prevention of disease (one of the six   areas 
of focus  of the Rotary International )
Also she said that in the fight against malaria, Rotarians contri-
bution is estimated at 33,500,000 FCFA shows  the beginning of 
a greater involvement of members from District 9101 to achieve 
the vision: End Malaria Now for good.

DOSSIER 1
in tHe Heart OF  tHe DiStriCt
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aU COeUr DU DiStriCt

DOSSIER 2 (PHOTOS)

Cérémonie de remise de charte au Rotary Club Bouaflé
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in tHe Heart OF  tHe DiStriCt

DOSSIER 2 (PHOTOS)

Charter presentation ceremony of the Rotary Club Bouaflé
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Sa Sainteté le Pape François accueille le rotary 

Sa Sainteté François souhaite la bienvenue à K.R. Ravindran, 
président du Rotary International, lors d’une audience du Jubilé 
le 30 avril 2016 au Vatican où près de 9 000 membres du Rotary 
étaient les invités spéciaux du pontife. 
Invités par Sa Sainteté le Pape François, près de 9 000 membres 
du Rotary venus du monde entier ont participé à une audience 
spéciale à Saint Pierre de Rome organisée dans le cadre du Jubilé 
de la Miséricorde.  
Des milliers de membres du Rotary ont ainsi répondu à l’appel 
du pape François et se sont rassemblés au Vatican ce samedi 30 

avril afin d’écouter un message universel de compassion, de tolé-
rance et d’humanisme. En milieu de matinée, le groupe, soit près 
de 9 000 membres de Rotary clubs venus de 80 pays, a franchi 
les postes de sécurité menant à la Place Saint Pierre et s’est ins-
tallé dans un emplacement réservé au Rotary, devant la basilique 
Saint-Pierre.
Sa Sainteté François, devant une foule de près de 100 000 per-
sonnes, a invité le monde à construire une culture de paix, de 
sécurité et de solidarité.

Sa sainteté le Pape François saluant le President du Rotary International, K.R. RAVIDRAN

aCtUaLiteS
aCtUaLitieS
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Ce message a eu un impact profond sur les membres du Rotary 
présents, à l’exemple de M. Asokan venu d’Inde pour l’occasion. 
« Ce message de paix est avant tout un message sur la tolérance. 
Le Rotary, qui rassemble des gens de tous horizons, peut trans-
mettre ce message universel dans ses clubs et les communautés 
qu’il dessert », a–t-déclaré.
Le Pape François jouit aujourd’hui d’une popularité immense, 
même auprès des non-catholiques. Comme l’explique Adriana 
Lanting, membre du club de Long Beach en Califormie, « avoir 
le Pape et le Rotary réunis en un même lieu, je ne pouvais pas 
manquer ça ! », a-t-elle confié. Pour Madrid Zimmerman, une 
autre membre de ce club californien et non catholique, le Pape 
François sait transcender les religions « tout comme le Rotary 
» ajoute-t-elle. « Nous pouvons l’exprimer de manières diffé-
rentes, mais l’aide que nous apportons à autrui dans notre action 
rotarienne a la même finalité que le message du Pape. »   
Après l’audience du Jubilé, Sa Sainteté François a rencontré une 
délégation de membres du Rotary menée par son président K.R. 
Ravindran et s’est entretenu avec ce dernier sur l’importance de 
vacciner les enfants du monde contre la poliomyélite. Il a éga-
lement encouragé le Rotary à poursuivre son action pour cette 
cause.
« Ce fut pour moi un honneur et un privilège de rencontrer le 
Pape François et de l’entendre nous dire que nous devons conti-
nuer notre combat pour éradiquer la poliomyélite, explique M. 
Ravindran, de confession hindoue. Cette rencontre m’a rendu 
encore plus fier de l’histoire du Rotary, m’a donné la foi pour son 
présent et me rend plus que jamais optimiste pour son avenir. »
La crise des réfugiés
Vendredi 28 avril, le Rotary a organisé un panel de discussion 
à Rome pour souligner les efforts d’aide aux réfugiés venus de 
Syrie, d’Irak et d’Afghanistan. Plus de 60 millions de personnes, 
parmi lesquelles 11 millions de Syriens, ont été déplacées par 
la guerre et la violence au cours des quatre dernières années, 
l’exode le plus important qu’ait connu le monde depuis la Se-
conde Guerre mondiale.
Ce panel, animé par Radio Vatican, était composé d’experts du 
Programme alimentaire mondial, du Service jésuite pour les Ré-
fugiés et de l’Agence pour les réfugiés des Nations Unies. Ils ont 
abordé les moyens d’aider les migrants à rebâtir leur vie dans un 
nouveau pays.

John Hewko, secrétaire général du Rotary et membre du panel, a 
souligné plusieurs initiatives des Rotary clubs afin d’intégrer les 
réfugiés à la société, dont notamment une école professionnelle 
de programmation informatique à Rimini, en Italie. « Le fardeau 
porté par les réfugiés aujourd’hui teste la compassion de notre 
monde », a-t-il déclaré. M. Hewko a encouragé les membres du 
public et les panelistes à utiliser leurs contacts pour fournir res-
sources et fonds afin de répondre à cette crise humanitaire.  
Une fois le panel terminé, Bonaventure Fohtung, membre du Ro-
tary club d’Upper Blue Mountains Sunrise en Australie, a expli-
qué que le Rotary et le Pape avaient en fait le même programme 
d’aide aux migrants : « Nous devons rentrer maintenant dans 
nos clubs et montrer l’exemple. Chaque club doit monter une ac-
tion, faire simplement une chose qui rendra la vie plus facile à 
ces réfugiés vulnérables ».
Cet évènement de deux jours était organisé en parallèle du Jubi-
lé de la Miséricorde du Vatican et du Jubilé des Rotariens, une 
initiative du district 2080 (Italie). Il comprenait également des 
concerts de charité et une collecte de fonds en faveur de l’éradi-
cation de la polio.   
Par Ryan Hyland 
Actualités du Rotary 
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His Holiness Pope Francis receives rotary
His Holiness Francis welcome K. R. Ravindran, President of 
Rotary International, at a hearing of the Jubilee April 30, 2016 
at the Vatican where nearly 9,000 Rotarians were the special 
guests of the pontiff.
Invited by His Holiness Pope Francis, nearly 9,000 Rotarians 
from around the world attended a special audience in Saint Pe-
ter’s square in Rome organized in the framework of the Jubilee 
of Mercy.
Thousands of Rotary members have thus responded to the call of 
Pope Francis and gathered at the Vatican this Saturday, April 30 
to hear a universal message of compassion, tolerance and huma-
nism. By midmorning, the group, nearly 9000 members of Rota-
ry clubs from 80 countries, crossed the security posts leading to 
St. Peter’s Square and entered the area space that was reserved 
to Rotary, in the basilica Saint -Pierre.
His Holiness Francis, before a crowd of nearly 100 000 people, 
invited the world to build a culture of peace, security and soli-

darity.
This message had a profound impact on Rotary members pre-
sent at the example of Mr. Asokan from India for the occasion. 
«This message of peace is above all a message of tolerance. Ro-
tary, which brings together people from all backgrounds, can 
transmit this universal message in its clubs and the communities 
it serves, «He said.

Pope Francis today enjoys immense popularity even among 
non-Catholics. As explained Adriana Lanting club member Long 
Beach Califormie, «having the Pope and the Rotary gathered in 
one place, I could not miss it! «She confided. Madrid Zimmer-
man, another member of the Californian club and non Catholic, 
Pope Francis knowldge transcend religions «like Rotary,» she 
adds. «We can express it in different ways, but the help we give 
to others in our Rotary share the same purpose as the Pope’s 
message»
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After the hearing of the Jubilee, His Holiness Francis met a de-
legation of Rotarians led by its president K. R. Ravindran and 
spoke with him about the importance of vaccinating the world’s 
children against polio. He also encouraged the Rotary to conti-
nue its efforts to this cause.
„It was an honor and a privilege to meet the Pope Francis and 
to hear him say that we must continue our fight to eradicate po-
lio, says Ravindran, of the Hindu faith. This encounter made me 
even more proud of the history of Rotary, gave me the faith to 
its present and makes me more optimistic than ever about his 
future. „
The refugee crisis
Friday, April 28, Rotary has organized a panel discussion in 
Rome to highlight the efforts of assistance to refugees from Syria, 
Iraq and Afghanistan. More than 60 million people, including 
11 million Syrians have been displaced by war and violence over 
the past four years, the exodus the largest ever known the world 
since World War II.
The panel, moderated by the Vatican Radio, was composed of 
experts from the World Food Programme, the Jesuit Refugee 
Service and the Agency for the United Nations refugee. They 
discussed ways to help migrants to rebuild their lives in a new 
country.
Hewko, RI General Secretary and member of the panel, said 
several Rotary Clubs initiatives to integrate refugees in society, 
including a professional school of computer programming in Ri-
mini, Italy. „The burden carried by the refugees today tests the 
compassion of our world,“ he said. Mr. Hewko encouraged au-

dience members and panelists to use their contacts to provide 
resources and funds to respond to this humanitarian crisis.
After the panel, Bonaventure Fohtung, the Rotary Club of Up-
per Blue Mountains Sunrise in Australia, explained that Rotary 
and the Pope had done in the same program of assistance to mi-
grants: „We must now return to our clubs and lead by example. 
Each club must mount a share, just do something that will make 
life easier for these vulnerable refugees. „
This two-day event was organized in parallel Jubilee of Mercy 
of the Vatican and the Jubilee Rotarians, an initiative of District 
2080 (Italy). It also included charity  concerts and fundraising in 
support of polio eradication.

By Ryan Hyland
Rotary News
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INFORMATIONS 
GENERAlES

INFOS DU DISTRICT 

PayS nombre de 
clubS

nombre de 
membreS %

Burkina Faso 10 218 12%

Cabo Verde 4 89 5%

Côte d’Ivoire 24 585 33%

Gambia 2 54 3%

Guinea 5 99 6%

Guinea-Bissau 1 21 1%

Liberia 4 131 7%

Mali 12 254 14%

Sénégal 11 234 13%

Sierra Leone 3 103 6%

 

DISTRICT 9101 76 1 788 100%

 

ROTARY INTERNATIONAL 35 342 1 238 956

Un proverbe espagnol dit « : L’habitude commence avec un fil de soie et devient vite un câble d’acier». Chacun de nous 
doit user de tout ce dont il est capable pour recruter et fidéliser afin que l’effectif de notre District soit à l’image de notre engouement 
à servir autrui. Chaque doit se doit de définir et mettre en œuvre une stratégie de fidélisation de ses membres.

EFFECTIF DES CLUBS DU DISTRICT 9101 AU 06 Mai 2016
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GENERAL
iNFORMAtiONS

INFO OF THE DISTRICT 

PayS number oF 
clubS memberSHiP %

Burkina Faso 10 218 12%

Cabo Verde 4 89 5%

Côte d’Ivoire 24 585 33%

Gambia 2 54 3%

Guinea 5 99 6%

Guinea-Bissau 1 21 1%

Liberia 4 131 7%

Mali 12 254 14%

Sénégal 11 234 13%

Sierra Leone 3 103 6%

 

DISTRICT 9101 76 1 788 100%

 

ROTARY INTERNATIONAL 35 342 1 238 956

As the saying goes in Spain: „The habit starts with a silk thread that quickly becomes a steel cable.“ Each of us must use 
all means available to recruit and retain so that our District’s membership reflects our passion to serve others. Each club must define 
and implement itsmembershipretention strategy.

DISTRICT 9101 CLUBS’ MEMBERSHIP AS OF MAY 06, 2016
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INFORMATIONS 
GENERAlES

INFOS DU DISTRICT 
CEREMONIE DE PASSATION DE COLLIER
 
La cérémonie de passation de Collier entre le DG Mira et le DGE Tino est prévu le same-
di 09 Juillet 2016 à partir de 20 Heures à l’Hôtel KING FAHD PALACE aux ALMADIES, sis à DAKAR. 
 
Le prix de la soirée par personne est de 50.000 FCFA avec un menu PRESTIGE, le meilleur sur la place du point de 
vue gastronomique.
A très bientôt en espérant voir les Rotariens du District venir en masse à Dakar.
DGE Tino

GOvERNOR’S CHANGEOvER CEREMONY

The Changeover ceremony between DG Mira and DGE  Tino is scheduled for Saturday, 9th July , 
2016 from 20 hours in the Hotel KING FAHD PALACE at the  ALMADIES, in Dakar.

The price for the evening per person is 50,000 FCFA with PRESTIGE menu, the best on the place of 
gastronomic point of view.
See you soon and hope to see Rotarians in District flocking into Dakar.
DGE Tino

INFO OF THE DISTRICT 
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La Fondation Rotary et l’Institut UNESCO-IHE pour l’éduca-
tion relative à l’eau sont associés afin d’améliorer l’accès à l’eau 
et à l’assainissement dans le monde. Dans le cadre de ce par-
tenariat, jusqu’à dix bourses d’études sont attribuées chaque 
année pour suivre un programme sur le campus de l’UNES-
CO-IHE à Delf, aux Pays-Bas. L’objectif de cette collabora-
tion entre les deux organisations et d’accroître le nombre de 
professionnels en mesure de planifier et de mettre en œuvre 
des actions Eau et assainissement dans les pays en dévelop-
pement. Le programme est également conçu pour promouvoir 
une relation à long-terme et productive au niveau local entre 
les membres du Rotary et des experts en eau et assainissement.
    
Les études seront sanctionnées par un Master of Sciences avec 
spécialisation en Eau urbaine et infrastructures, Gestion des 
ressources en eau ou Eau et ingénierie. Les diplômes seront 
tenus de travailler avec leur Rotary club parrain sur une action 
dans leur collectivité. La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 15 juin.  

Pour plus d’informations sur ce programme, consultez ce kit 
de demande de bourse et les modalités des bourses UNES-
CO-IHE.

The Rotary Foundation and the UNESCO-IHE Institute for 
Water Education teamed up to improve access to water and 
sanitation in the world. As part of this partnership, up to ten 
scholarships are awarded each year to attend a program on 
UNESCO-IHE campus in Delf, Netherlands. The objective of 
this collaboration between the two organizations is to increase 
the number of professionals able to plan and implement water 
and sanitation actions in developing countries. The program 
is also designed to promote long-term and productive rela-
tionship locally between Rotary members and water and sani-
tation experts.
 
At completion of the studies An MSc will be awarded with 
specialization in Urban Water and Sanitation, Water Manage-
ment and Water Science and Engineering. Graduates will be 
required to work with their sponsor Rotary club on an action 
in their respective community. The deadline for submission of 
applications is 15 June. 
 
For further information on this program, visit this scholarship 
application toolkit and UNESCO-IHE scholarship terms and 
conditions.

Bourses d’études 2016/2018 à l’UNES-
CO-IHE désormais disponibles

1er boursier Africain des 
Centre du Rotary

infos utiles / Useful informations

le dr Kouame remi ouSSou est désormais 
enseignant a l’université alassane ouattara 
de bouake en république de cote d’ivoire.

Kouame Remi Oussou (troisième à partir de la gauche) durant 
son séjour au Centre du Rotary de l’Université chrétienne 
internationale à Tokyo. Ancien membre du club Rotaract 
d’Abidjan Cocody (Côte d’Ivoire), il affirme vouloir devenir 
un Rotarien.Photo : Avec l’aimable autorisation de Kouame 
Remi Oussou 

La guerre civile qui a déchiré le pays natal de Kouame Remi 
Oussou, la Côte d’Ivoire, l’a incité à se trouver une passion pour 
la résolution des conflits. 
Si les violences qui ont éclaté en 2002 ont pris fin en 2004, la 
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guerre a laissé son pays divisé en deux. 
M. Oussou a été chargé de mission pour le désarmement, la 
démobilisation et la réinsertion des ex-combattants (DDR) au sein 
du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) 
en République centrafricaine. Son travail visait à répondre aux 
besoins d’un pays qui a dû périodiquement faire face à une guerre 
civile avant qu’un accord de paix entre en vigueur en 2007. « Le 
DDR reste un processus, indique M. Oussou, le premier rescapé 
de la polio à devenir un diplômé des Centres du Rotary. Il faut 
passer un temps énorme sur le désarmement et la démobilisation 
avant de penser à la réinsertion des ex-combattants. » 
Réaliser des études socioéconomiques est la mission principale 
de l’équipe DDR. 
« Une de mes attributions est de réfléchir à l’avance à la manière 
dont les ex-combattants pourront gagner leur vie une fois le 
désarmement et la démobilisation achevés, explique M. Oussou 
qui parle couramment le Baule, l’anglais, le français, l’allemand et 
l’espagnol. Nous formons une équipe solide et nous sommes pris 
dans le feu croisé d’intérêts opposés, y compris le gouvernement 

centrafricain, les chefs militaires et le PNUD. » 
M. Oussou affirme que ses parents lui ont dit qu’il avait contracté la 
polio à l’âge d’un ou deux ans. Il a néanmoins « depuis longtemps 
le sentiment qu’en faisant les efforts nécessaires, tout le monde 
peut réussir, handicapé ou non ». Les études suivies par M. 
Oussou de 2007 à 2009 en tant qu’étudiant au Centre du Rotary 
de l’Université chrétienne internationale (en anglais) (ICU) à 
Tokyo l’ont parfaitement préparé à son travail en République 
centrafricaine. Son stage à l’Institut de formation et de recherche 
des Nations unies à Hiroshima a été particulièrement utile : il lui 
a donné la possibilité d’effectuer des recherches et de participer 
à l’organisation d’une conférence commune associant l’institut et 
l’UNESCO sur l’énergie nucléaire durant laquelle il a également 
fait une présentation. 
« Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude envers le 
Rotary International et ICU qui m’ont donné cette opportunité 
exceptionnelle de contribuer au débat sur la paix et la sécurité en 
Afrique et dans le monde », conclut-il. 

The first African Fellow of Rotary Peace Centres.

dr. Kouame remi ouSSou is now a lecturer 
at alassane ouattara university in bouake, 
republic of cote d’ivoire.

Kouame Remi Oussou (third from left) during his stay at the 
Rotary Center of the International Christian University of 
Tokyo. A former member of the Rotaract Club Abidjan Cocody, 
Cote d’Ivoire, he says he wants to become a Rotarian. Photo: 
Courtesy of Kouame Remi Oussou.

The civil war that tore Cote d’Ivoire, Kouame Remi Oussou’s 
homeland, prompted him to develop a passion for conflict 
settlement.
If the violence that erupted in 2002 ended in 2004, the war 
left his country divided in two.Mr. Oussou was a project leader 
for the disarmament, demobilization and reintegration of ex-
combatants (DDR) with the United Nations Development 
Programme (UNDP) in the Central African Republic. His job was 
to meet the needs of a country that periodically faced civil war 
before a peace agreement came into force in 2007.
“DDR remains a process, says Mr. Oussou, the first polio survivor 
to become a Rotary Centers’ graduate. Tremendous time must be 
spent on disarmament and demobilization before thinking about 
the reintegration of ex-combatants. “
Conducting socioeconomic studies is the key mission of the DDR 
team.

“One of my assignments is to think in advance about how 
ex-combatants can earn a living once disarmament and 
demobilizationare completed says Mr. Oussou who is fluent in 
Baule language, English, French, German and Spanish. We are 
a strong team and we are caught in the crossfire of competing 
interests, including those of the Central African government, the 
military leaders and UNDP.”
Mr. Oussou says his parents told him he contracted polio when 
he was one or two years old. Nevertheless he has “sincea long 
time, the feeling that by making the necessary efforts, everyone 
can succeed in life, whether you are disabled or not.” The studies 
followed by Mr. Oussou from 2007 to 2009 as a student at 
the International Christian University Rotary Center (ICU) in 
Tokyo perfectly prepared him for his work in the Central African 
Republic. His internship at the United Nations Institute for 
Training and Research in Hiroshima was especially helpful: it 
gave him the opportunity to conduct research and participate in 
the organization of a joint conference associating the Institute 
and UNESCO on nuclear power during which he also made a 
presentation.
“I do not find words to express my gratitude to Rotary 
International and ICU for giving me this unique opportunity to 
contribute to the debate on peace and security in Africa and in 
the world,” he concluded.
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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

Bobo-Dioulasso 20 20 0 0 55% 4

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

Cabo 
Verde

Assomada

Maria Pia da Praia

Mindelo, S. Vicente

Porto Novo 13 13 0 0 62,30% 4

Praia

Côte 
d’Ivoire

Abengourou Indénié

Abidjan 30 31 1 0 63% 4

Abidjan Adjame 14 14 0 0 68% 4

Abidjan Akwaba

Abidjan Atlantis

Abidjan Deux-Plateaux 31 31 0 0 44,36% 4

raPPOrt D’aSSiDUite / attenDanCe rePOrt
aPriL 2016 / 2016 aPriL
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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

Abidjan-Golf 36 36 0 0 54,17% 4

Abidjan-Lagunes

Abidjan-Riviera 37 38 1 0 50% 4

Bonoua 17 17 0 0 62,00%

Bouaké Savane

Daloa Centre-Ouest

Grand-Bassam 15 15 0 0 35% 5

Grand-Lahou

Korhogo Mont Korhogo

San Pedro 21 21 0 0 51% 4

Yamoussoukro

Yamoussoukro Président

Gambie

Banjul 35 35 0 0 78% 5

Fajara 19 19 0 0 34% 5

Guinée

Conakry

Conakry Ratoma

Conakry-Camayenne

Kankan 15 18 3 0 31% 4

Guinée 
Bissau Bissau

Liberia

Gbarnga 18 18 0 0 56,50 4

Harper City

Monrovia

Sinkor, Montserrado County
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Mali

Bamako 25 25 0 0 76% 5

Bamako Alassane Kanté 29 29 0 0 80% 4

Bamako Avenir 13 18 5 0 65% 3

Bamako Centre 12 14 2 0 90% 4

Bamako Kanu 18 18 0 0 45% 3

Bamako Ouest 20 20 0 0 80% 4

Bamako Titibougou 13 13 0 0 60% 5

Bamako-Amitié 27 27 0 0 49,33% 3

Bamako-Djoliba 26 26 0 0 63,46% 4

Bamako-Koulouba 32 32 0 0 43% 4

Bamako-Rive Droite 6 6 0 0 100% 5

Kati 19 19 0 0 60% 4

Sénégal

Dakar 31 30 0 1 57% 5

Dakar Almadies 14 14 0 0 58,93% 4

Dakar Océan

Dakar-Alizes

Dakar Almadies

Dakar-Horizon 13 15 2 0 34% 3

Dakar Millenium

Dakar-Point E "Valeurs 
d'Afrique" 15 15 0 0 66,59 4

Sénégal

Dakar-Soleil 33 38 5 0 50% 4

Saint-Louis

Thiès Rail 

Ziguinchor 21 19 0 2 66% 4

Sierra 
Leone

Bo

Freetown 36 38 2 0 50% 4

Freetown-Sunset 33 34 0 0 64% 4

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
«Le Rotary est, et doit être, avant toutes choses, une forge où naissent des idées nouvelles, où 
elles prennent forme pour développer  de nouvelles valeurs de générosité et d’altruisme» dixit 
un ancien Président du R.I.

“Rotary is and must be, first of all, a forge where  new ideas are born, they are shaped to develop 
new values of generosity and altruism” according to a former President of R. I.


