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MESSAGE DU GOUVERNEUR
Marie-Irène RICHMOND AHOUA

Chères amies Rotariennes,
Chers amis Rotariens

Les coïncidences ne sont jamais fortuites. En e�et, Septembre,  mois des rentrées 
scolaires, universitaires, et du « démarrage e�ectif » des activités de plusieurs de nos 
clubs,  est consacré au thème portant sur  l’Alphabétisation et l’Education de base. 
Des progrès notables ont été enregistrés dans l’enseignement primaire en Afrique. 
Cependant il reste beaucoup à faire dans la mesure où quelques 43 millions 
d’enfants d’âge scolaire sont encore en dehors du système éducatif formel en 
Afrique Subsaharienne et l’éducation de qualité demeure un dé� majeur. 
Apprendre à lire et à écrire, est un droit fondamental et pourtant l’Afrique est le seul 
continent où plus de la moitié des parents ne sont pas en mesure d’aider leurs 
enfants à faire leurs devoirs à cause de l’analphabétisme. 
Dans le monde entier, plus de 800 millions de personnes ne savent ni lire, ni écrire  
dont près de 2/3 sont des femmes. Les taux d’alphabétisation des adultes sont 
inférieurs à 50%  au Burkina-Faso, en Gambie, en Guinée, au Mali, au Sénégal et en 
Sierra-Léone et dans la plupart des pays africains, seulement 1% du budget de 
l’Education Nationale est consacré à l’alphabétisation. 
Chers amis, la situation est alarmante puisque l’alphabétisation constitue une étape 
cruciale pour l’acquisition de compétences de base nécessaires à l’e�et de faire face 
aux nombreux dé�s auxquels enfants, jeunes et adultes seront confrontés tout au 
long de leur vie. En e�et, pour de nombreux jeunes défavorisés et adultes, 
l’éducation non-formelle reste une des principales voies de l’apprentissage et elle 
s’e�orce de toucher les populations en tenant compte de leur propre contexte et 
de préférence en utilisant leur propre langue locale.
Parmi les dé�s persistants identi�és comme obstacles à l’atteinte des objectifs 
“Education pour Tous“ en Afrique ( EPT), il convient de citer ceux qui suivent : faible taux de scolarisation de �lles par rapport aux garçons ; sévère 
manque de compétences pour l’emploi des Jeunes ; taux d’abandons élevés ( 42%) d’enfants africains abandonnent l’école. 
La Côte d’Ivoire, a adopté « l’Ecole obligatoire » pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès cette rentrée du mois de septembre 2015, consacrant de ce fait 
plus de 1 milliard d’euros, près de 5.000 instituteurs à recruter ; le taux d’alphabétisation demeurant relativement faible, soit 56,9% pour les adultes 
contre 67,5% pour les jeunes.            
Le thème retenu, cette année par les Nations-Unies pour commémorer la Journée Internationale de l’Alphabétisation, le 8 septembre est intitulé : 
Alphabétisation et Développement durable ». C’est justement pour rappeler à la communauté internationale que l’alphabétisation constitue  l’un des 
principaux éléments nécessaires visant à  promouvoir le Développement durable, tant il est vrai qu’elle fournit aux individus les moyens de prendre les 
bonnes décisions dans le domaine de la croissance économique, du développement social et de l’intégration environnementale. 
Le Rotary International continue de soutenir la formation et les activités susceptibles  d’améliorer l’Education et l’Alphabétisation pour Tous. En outre, la 
Fondation fournit aux Rotariens les moyens d’agir dans ce domaine en procurant les moyens aux collectivités en vue de soutenir cette initiative en 
augmentant le taux d’alphabétisation des adultes , en réduisant la disparité entre les sexes en matière d’éducation  et en �nançant des bourses d’études 
et des équipes de formation professionnelle dans le domaine de l’Alphabétisation et de l’Education de base.

Notre  Organisation  a également �xé au 1er septembre, l’échéance pour soumettre les nominations au Prix Servir d’Abord du Rotary, qui est la plus 
haute distinction du Rotary ; Ce prix est octroyé chaque année à plus de 150 Rotariens comme reconnaissance  de leur engagement envers autrui.
Chers amis, tout au long de ce mois et au-delà, démontrons à travers nos actions que nous sommes des  Rotariens passionnés et engagés. 
Votre enthousiasme et votre amitié demeurent le socle de toutes vos actions en ce mois de septembre.
Puisse Dieu Créateur, Maître de toute chose, nous soutenir dans l’exercice  de notre mission et répandre ses bénédictions sur nous, nos familles et nos 
pays !

SEPTEMBRE,   MOIS   DE   L’ALPHABETISATION   ET DE L’ EDUCATION DE BASE
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A WORD FROM THE DISTRICT GOVERNOR
Marie-Irène RICHMOND AHOUA
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Fellow Rotarians, Dear friends,

The coincidences are never accidental. Indeed, September, A month 
of the begining of  schools academic  year, and an "e�ective start" of 
many of our clubs activities, is devoted to the theme for Literacy and 
Basic Education. Signi�cant progress has been made in primary 
education in Africa, though much remains to be done to the extent 
that some 43 million children of school age are still outside the 
formal education system in Sub-Saharan Africa and education 
Quality remains a major challenge. 
Learning to read and write is a fundamental right and yet Africa is 
the only continent where more than half of parents are not able to 
help their children with their homework because of illiteracy.
The worldwide observation , shows  over 800 million people can 
neither read nor write which nearly two thirds are women. Adult 
literacy rates are below 50% in Burkina Faso, Gambia, Guinea, Mali, 
Senegal and Sierra Leone and in most African countries, only 1% of 
the budget of Education National is devoted to literacy.
Dear friends, the situation is alarming because literacy is a crucial 
step for the acquisition of basic skills needed in order to face the 
many challenges that children, youth and adults will face throu-
ghout their lives. Indeed, for many disadvantaged youth and adults, 
non-formal education remains one of the main ways of learning and 
it strives to reach people in the light of their own circumstances and 
preferably using their own language local.
Among the continuing challenges identi�ed as obstacles to achie-
ving the Education for All goals in Africa (EFA), it is worth mentioning 
those following: low enrollment of girls compared to boys; severe lack of skills for Youth Employment; high dropout rate (42%) of 
African children leave school.
Côte d'Ivoire, adopted the "Compulsory education" for all children 6-16 years from this autumn in September 2015, devoting to 
this fact over 1 billion Euros to nearly 5,000 teachers to be recruited ; the literacy rate remained relatively low at 56.9% for adults 
against 67.5% for young people.
  The theme chosen this year by the United Nations to commemorate the International Literacy Day, September 8 is entitled 
Literacy and Sustainable Development "; It is precisely to remind the international community that literacy is one of the key 
elements needed to promote sustainable development, as it is true that it provides individuals with the means to make good 
decisions in the �eld of economic growth, social development and environmental integration.
Rotary International continues to support the formation and activities that improve Education and Literacy for All. In addition, 
the Foundation provides Rotarians the means to act in this area by providing the means for communities to support this initiative 
by increasing adult literacy rates, reducing gender disparity in education and �nancing scholarships and vocational training 
teams in the �eld of Literacy and Basic Education.
       Our organization has also set September 1, the deadline for submitting nominations for the Prize Year First Serve Rotary, 
which is the highest distinction of Rotary; This prize is awarded each year to more than 150 Rotarians in recognition of their 
commitment to others.
Dear friends, throughout this month and beyond, demonstrating through our actions that we are passionate and committed 
Rotarians; your enthusiasm and friendship remain the foundation of all your actions in September.
May God the Creator, Master of all things sustain us in the exercise of our mission and spread his blessings upon us, our families 
and our country!

SEPTEMBER   LITERACY  MONTH  AND  BASIC  EDUCATION
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MESSAGE DU PRESIDENT

K.R. Ravindran
Président 2015-2016

K.R. "Ravi" Ravindran
President 2015-16
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SEPTEMBRE 2015
Un jeune homme robuste trouve un 
emploi de bûcheron. Il se met au travail 
avec enthousiasme. Le première semaine, 
il abat 18 arbres et en fait des bûches. La 
deuxième semaine, il travaille avec tout 
autant d'ardeur mais est surpris de n'avoir 
coupé que 11 arbres. La troisième 
semaine, il est au labeur du matin au soir 
mais ne réussit qu'à couper six arbres. 
Découragé, il se rend au bureau du contre-
maître pour lui présenter sa démission : « 
Mes forces m'abandonnent. Je ne peux 
plus couper autant d'arbres qu'avant. »
Le contremaître toise le jeune homme qui 
lui semble en pleine possession de ses 
forces. « As-tu pensé à aiguiser ta hache ? », 
lui demande-t-il.
« Aiguiser ma hache ? Mais qui a le temps 
d'aiguiser sa hache ?, répond le jeune 
homme avec indignation. Je suis bien trop 
occupé à couper du bois. »

Lorsque nous ne réalisons pas les progrès souhaités, notre tendance est 
de redoubler d'e�orts. Parfois, la meilleure réponse n'est pas de travail-
ler avec plus d'acharnement mais avec plus de discernement. Nous 
devons véri�er l'état de nos outils et revoir nos procédures.
Utilisons-nous e�cacement nos ressources ? Ou acharnons-nous à 
couper du bois avec une hache émoussée ?
Ces 20 dernières années, la croissance de l'e�ectif a été un sujet incon-
tournable au Rotary. Nous n'avons pas arrêté de �xer des objectifs et de 
lancer des campagnes dans le but d'avoir de plus en plus de membres. 
Et quel est le résultat ? Nous stagnons.
Il est grand temps d'aiguiser nos outils. Au lieu de se poser la question « 
Comment pouvons-nous attirer davantage de membres au Rotary ? », 
nous devrions nous demander « Comment pouvons-nous rendre le 
Rotary plus attrayant pour qu'ainsi ils soient plus nombreux à nous 
rejoindre et moins nombreux à nous quitter ? »
C'est ce que vise à accomplir le nouveau programme Rotary Global 
Rewards que nous venons de lancer en juillet. Ce programme innovant 
permet aux membres du Rotary d'obtenir des o�res et des remises sur 
des produits et services à travers le monde. Les Rotariens peuvent 
également participer à ce programme en proposant des tarifs préféren-
tiels pour leurs propres services. Les entreprises avec lesquelles nous 
avons signé un contrat peuvent reverser une part des pro�ts réalisés sur 
chaque transaction à la Fondation et plusieurs ont déjà accepté de le 
faire. La liste des o�res sera mise à jour mensuellement et je vous encou-
rage à vous inscrire dès aujourd'hui sur Mon Rotary à Rotary.org pour les 
consulter. Plus nous aurons de Rotariens y participant, plus le 
programme sera solide et avantageux.
Plus qu'un programme de �délité, Rotary Global Rewards représente un 
plus pour nos membres et leur permet de tirer davantage pro�t du 
réseau que constitue le Rotary. Il s'agit d'un autre moyen d'associer les 
a�aires au service. Et cela ajoute un plus au fait d'appartenir au Rotary. 
Rappelons-nous que la question que se posent les membres potentiels 
est « Qu'est-ce que cela va m'apporter ? ». Nous devons prouver la valeur 
du Rotary en leur montrant que, comme cela a été le cas pour nous, 
rejoindre un club enrichira leur vie.

SEPTEMBER 2015
There was once a strong young man who 
was o�ered a job as a woodcutter. He set 
about his task with energy: The �rst week, he 
turned 18 trees into �rewood. The second 
week, he worked just as hard, but was 
surprised to �nd he had chopped only 11 
trees. The third week, despite working 
nonstop from morning till night, the number 
was six, and he went despairingly to the 
foreman to o�er his resignation. "I am losing 
my strength. I can no longer cut as many 
trees as I once could."
The foreman looked at the young man, who 
seemed to him in �ne health. "Have you 
thought of sharpening your ax?" he asked.
"Sharpen my ax? Who has time to sharpen 
an ax?" the young man asked indignantly. "I 
have been too busy chopping wood!"
When we aren't making the kind of progress 
we feel we should be making, the natural 
response is to redouble our e�orts.

Sometimes, though, the better response is not to work harder, but to 
work smarter. Look at your tools. Analyze your processes. Are you 
directing your resources in the most e�ective ways? Or are you pouring 
all your strength into chopping wood with a dull ax?
For the last 20 years, we have relentlessly beaten the drum of mem-
bership in Rotary. We set goals and launch campaigns, all focused on 
bringing in more and more members. And yet, our overall numbers 
remain the same.
It is time to sharpen our tools. Instead of focusing on the question, 
"How can we bring more members into Rotary?" we should be asking 
ourselves, "How can we add more value to Rotary membership, so that 
more will join and fewer will leave?"
One way we are doing that is with the new Rotary Global Rewards 
program, which launched in July. This innovative program allows 
Rotarians to connect with, and receive discounts and concessions from, 
businesses and service providers around the world. Individual 
Rotarians may submit their own business to be included alongside 
those with which Rotary has already negotiated relationships; the 
most appropriate o�ers will be added to the listings. We have also 
created the option of allowing businesses to return a percentage of 
their pro�t on each transaction to our Rotary Foundation, and several 
companies have already been locked into this part of the scheme. Each 
month we will update the list with additional o�ers that we may 
receive. I urge all of you to try it out by signing up on My Rotary at 
Rotary.org now. The more Rotarians participate, the stronger, and 
more bene�cial, the program will be.
Much more than another loyalty program, Rotary Global Rewards is a 
new way to bene�t from being a Rotarian, and being part of the Rotary 
network. It is another way to combine business and service. And it is yet 
another way to add value to Rotary membership. We cannot forget 
that our potential members will be asking themselves, "What's in it for 
me?" We need to demonstrate the value of Rotary by showing that 
becoming a Rotarian will enrich their lives, as it has ours.
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Ray Klinginsmith
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE LA FONDATION ROTARY 2015-2016

MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION

Ray Klinginsmith
Trustee Chair 2015-16
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SEPTEMBRE 2015
La phase �nale de l'éradication de la polio conçue 
par le Rotary et ses partenaires bat son plein et 
produit des résultats particulièrement encoura-
geants. Personne ne peut réellement prévoir 
quand le dernier cas de polio se manifestera, mais 
une chose est sûre : si nous continuons à progres-
ser à ce rythme, il est possible que celui-ci 
survienne avant la �n juin 2016. Quelle victoire en 
perspective pour le Rotary et ses partenaires – et 
pour tous les enfants du monde !
Le Rotary prévoit à cette occasion de mettre en 
avant son rôle essentiel en faveur de cette cause. 
Nous avons commencé notre première 
campagne de vaccination en 1979, à une époque 
où la poliomyélite paralysait 500 000 personnes 
par an. Capitalisant sur son succès, nous avons 
lancé en 1985 notre programme PolioPlus avec 
pour objectif de vacciner tous les enfants du 
monde. Nous avons collecté au cours des trois 
années suivantes 247 millions de dollars pour �nancer cette ambitieuse initiative 
puis nous avons uni nos forces en 1988 avec l'Organisation mondiale de la Santé, 
le Centre américain de prévention et de traitement des maladies et l'UNICEF. Forts 
de cette alliance, et en y assumant le rôle de �gure de proue, nous avons en�n 
rendu possible l'éradication de la deuxième maladie dans l'histoire de l'humanité.
Aujourd'hui, alors que nous vivons certainement les derniers instants de cette 
bataille épique, il est important que le Rotary soit reconnu dans le monde pour sa 
contribution extraordinaire et son rôle essentiel dans l'éradication de la polio. Le 
Rotary International et la Fondation feront leur part dans ce domaine, mais cela 
ne constitue qu'une variable de l'équation. Chaque club doit connaître l'histoire 
de notre campagne PolioPlus et la di�user auprès des médias locaux. Chaque 
club à travers le monde doit s'impliquer activement et annoncer cette bonne 
nouvelle dans sa ville ou son quartier.
Vous pouvez télécharger le matériel promotionnel et les supports visuels 
disponibles sur notre site endpolio.org/fr et partager sur les réseaux sociaux et 
d'autres canaux plus traditionnels des informations sur le rôle du Rotary en faveur 
de cette cause.
Le 24 octobre prochain, nous célèbrerons comme chaque année la Journée 
mondiale contre la polio. Il est essentiel que chaque club programme une 
manifestation au cours de cette semaine a�n de promouvoir le rôle central du 
Rotary dans le cadre de la campagne mondiale pour l'éradication de la polio.
L'éradication de la polio est en�n à notre portée. Votre club doit di�user cette 
excellente nouvelle et mettre en avant le travail extraordinaire accompli par le 
Rotary.

SEPTEMBER 2015
Rotary and its partners have developed an 
endgame for the �nal eradication of polio, and 
the plan is working successfully. No one can 
predict the last case of wild poliovirus, but if our 
progress is sustained, it may come before the 
end of this Rotary year. What a victory that will 
be for Rotary and its partners – and for the 
children of the world!
Rotary also has a plan to publicize and gain 
recognition for its vital role in the eradication of 
polio. Rotary started its �rst immunization 
campaign against polio in 1979, when there 
were still 500,000 cases of paralytic polio every 
year. Its success led Rotary to launch PolioPlus in 
1985, with the goal of immunizing all the world's 
children against polio. It raised US$247 million 
for that purpose in the �rst three years, and it 
then joined forces with the World Health Organi-
zation, U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention, and UNICEF in 1988 to eradicate polio. When the partnership was 
formed, a truly epic battle was joined, and Rotary was the catalyst.
Now we are in the �nal days of this heroic e�ort, and it is important for Rotary that 
the entire world is made aware of its contributions as a major partner in the 
eradication battle. Rotary International and The Rotary Foundation will do 
everything they can to publicize Rotary's role, but that is only one piece of the 
puzzle. Every Rotary club needs to learn the history of the PolioPlus campaign and 
publicize the news in their local communities. We need the active involvement of 
every Rotary club in the world to spread the news around the globe.
Download the marketing tools available at endpolio.org, and read Rotary and 
the Gift of a Polio-Free World, now available at shop.rotary.org. Share information 
about Rotary's role in the �ght to end this disease with your social networks online 
and o�ine.
World Polio Day is observed every year on 24 October, and it is critical that every 
Rotary club schedule an event on or around 24 October this year to spread the 
word in their local communities about Rotary's role in the campaign to eradicate 
polio. Use the live-streamed updates from endpolio.org as a key element of the 
program. This is a great time to start our local publicity e�orts for World Polio Day 
2015. We are so close to our goal – don't let us down! Your club needs to start 
spreading the outstanding news about PolioPlus!



7

ACTUALITÉS INTERNATIONALES
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POLIOPLUS A 30 ANS ! CÉLÉBRATION À BEYROUTH AU LIBAN

Prime summit for a world without polio organized by Rotary Internatio-
nal and District 2452 in Beirut September 6, 2015 at Habtoor Hilton 
grand hotel Beirut, brought together 27 countries and 14 experts 
around three panels, including our Governor Marie
Irene Richmond Ahoua  whose brilliant speech earned her  a distinction and 
congratulations by the RI President-elect of Rotary International John 
Germ. The �rst Statement against Polio was signed on the occasion by 
eminent personalities of the world that are Rotarian RI President-elect John 
GERM, Governor of District 2452, Moustapha Nasererdin (9 countries), 
Marie-Irène Richmond Ahoua , Governor of District 9101 (10 countries), 
Adel Hafez, Governor of District 2451 (Egypt), Jahangir Moghul, Governor 
of District 3271 (Pakistan) and Sajid Rervaiz, Governor of District 3272 
(Pakistan).
A special collection called  “CASINO FUND OF LEBANON“ organized at a 
large gala dinner has raised $ 100,000 for the Polio Fund. These were 
historic moments 
for participants who 
saw and realized the 
old dream of Rotary 
International a world 
free of this terrible 
pandemic.  

Le premier sommet pour un monde sans Polio organisé par le Rotary  
international et le District 2452, à Beyrouth le 6 septembre 2015, 
grand Hôtel Beirut Habtoor Hilton, a réuni 27 pays et 14 experts 
autour de trois panels. Le Gouverneur Marie-Irène Richmond était 
l’invitée des Rotariens de Beyrouth et a fait une brillante communi-
cation qui lui a valu une distinction et les félicitations de ses hôtes. A 
cette occasion, la première déclaration d’engagement pour un 
monde sans Polio a été signée par d’éminentes personnalités du 
Rotary International dont Le Président élu, le gouverneur du District 
2452 (9 pays), Moustapha Nasererdin, Le Gouverneur Marie Irène 
Richmond du District 9101 et Adel Hafez, Gouverneur du District 
2451 (Egypte), Jahangir Moghul, Gouverneur du District 3271 
(Pakistan) et Sajid Rervaiz, Gouverneur du District 3272 (Pakistan).
Une collecte de fonds appelée ‘’ CASINO FUND OF LEBANON’’ organi-
sée lors d‘un dîner gala a permis de lever 100 000 USD pour le fond 
Polio.
Ce fut un moment historique pour les participants qui ont vu et 
contribué à la réalisation de ce vieux rêve d’un monde libéré de cette 
terrible pandémie.



Un diner-gala organisé pour l’occasion a permis de recueillir 100 000 USD au pro�t de la 
Fondation du Rotary International pour son programme PolioPlus 

A Gala dinner organized for the occasion has raised 100 000 USD in favor of  the foundation of 
Rotary International  for its program PolioPlus  

Marie Irène Richmond, Gouverneur du District 9101 recevant  
sa distinction des mains du Président Elu du RI, 

Marie Irène Richmond, 9101 District Governor receiving her 
distinction from President elect Jonh F.GERM

Avec le Président Elu du RI, les Dirigeants du Ri au Liban et la
Représentante de l’UNICEF, après la Conférence de presse
animée par le Président Elu John Germ.

With  the President elect of RI  and o�cers  came from Evanston, right 
after his  the press conference. 

Le GD en pleine communication / The DG during her 
speech
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QUELQUES TEMPS FORTS DE LA
COMMUNICATION DU GD



ACTUALITÉS INTERNATIONALES

POLIOPLUS A 30 ANS ! CÉLÉBRATION À
BEYROUTH AU LIBAN

SIGNATURE DE LA DÉCLARATION  D’ENGAGEMENT POUR UN MONDE SANS POLIO

Déclaration d'engagement pour un monde sans polio

Alors que l'élimination du virus de la polio est un rêve de longue date des 
Rotariens du monde entier, il y a plus de 30 années et qu’elle  est  un bien de santé 
publique qui pro�tera à tous les enfants à jamais ;

Alors que le Rotary International ,  l'organisation mondiale de la santé , l'UNICEF, l
es centres américains pour la prévention et le  contrôle des  maladies et la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates tous réunis avec les gouvernements nationaux,  avons 
réussi  à réduire  les cas de poliomyélite à plus de 99% depuis 1988 de 350000 cas 
signalés chaque année à environ  360 cas en 2014 ;

Alors que le monde n'a jamais été dans une meilleure position pour éradiquer la 
polio et que nous avons  une lucarne d’opportunité  et de progrès pour en �nir  
avec la polio une fois pour toutes ;

Alors que la maladie a été éliminée dans presque tous les pays et est maintenant 
endémique seulement au Nigeria, au Pakistan et en Afghanistan et que nous 
devons apporter un soutien à ces pays jusqu'à ce que l’éradication soit e�ective ;

Tandis que la polio est une  maladie très contagieuse qui peut facilement se 
propager à la fois localement et globalement, menaçant ainsi les enfants partout, 
y compris dans les pays du Moyen-Orient qui ont connu de récentes éclosions ;

Alors qu'un vaccin a été développé il ya 60 ans qui peut en toute sécurité et 
e�cacement protéger les enfants du virus de la polio ;
Tandis que la communauté globale a investi plus de 11 milliards de Dollars US 
dans le but d’un monde sans polio et que nous devons protéger cet investisse-
ment ;

Alors qu’en mai 2013 l’Assemblée Mondiale de la Santé,  les Etats membres de 
l'organisation mondiale de la santé ont adopté le plan stratégique d’éradication 
de la polio qui fournit un cadre pour  nous assurer  que nous atteignons  notre 
objectif de la certi�cation mondiale de la poliomyélite et qui nécessite le soutien 
d'urgence de la communauté l'international e, y compris le gouvernement et la 
société civile ; 

Alors que l’éradication de la polio est  réalisable de façon imminente et que cette 
victoire est  partagée avec toute l’humanité,  nous béné�cierons de ces leçons sur 
le plan de la santé publique et  pour toutes initiatives  de développement 
mondiale ;

Nous soussignés :

1.  Déclarons notre engagement continu pour le but de l éradication Polio ;
2. Reconnaissons le soutien généreux   fourni par le programme et les e�orts 
mondiaux pour l’éradication de la Polio ; et
3. Encourageons l’engagement  et le �nancement continus par les Gouverne-
ments du monde entier  jusqu’à la certi�cation d’un monde sans polio.

RI District 2452 ( 9 pays)                                                                             RI District 245 Egypt
DG Mustafa Nasereddin                                                                              DG Adel Hafez 

RI District 9101 ( 10 Pays )                                                                          RI District 3271 Pakistan
DG Marie Irène Richmond Ahoua                                                        DG Jahangir Moghul                                                      

RI District 3271 Pakistan                                                   RI District ……………………
DG Sajid Pervaiz                                                                    DG ……………

                                                          
                                                          RI Président Elu  2016/17
                                                                       John F Germ 
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VIRUS POLIO DÉRIVÉ

DERNIERES CONVULSIONS DE LA POLIO AU MALI ET EN GUINEE
Le  7 septembre 2015, l’OMS lançait une mise en garde contre le risque élevé de développement de la polio en Guinée et au Mali ; en cause, la réappa-
rition de la maladie, due en partie au faible taux de vaccination des enfants. Cette alerte hélas, s’est avérée juste, car un bébé de 19 mois venant de 
Guinée, porteur d’une souche identique à celle détectée à Siguiri en Guinée en août 2014 en est la cause. Ses parents l’ayant transporté au Mali �n 
juillet pour y être soigné. Il s’agit du premier cas constaté dans la région depuis plus de quatre ans. Les autorités maliennes et les rotariens du Mali 
ont donc sonné la mobilisation générale : une campagne anticipée de vaccination a été lancée à Bamako et sa périphérie dès le 9 septembre pour 
quatre jours de vaccination. Plus de deux millions d'enfants de moins de cinq ans sont concernés. Notre campagne de vaccination annuelle est main-
tenue pour couvrir avant la �n de l’année l’ensemble du pays avec pour cible tous les enfants de moins de cinq ans, contrairement aux précédentes 
qui ne concernaient que les seules zones à risques. 
Nos partenaires mobilisés pour enrayer la pandémie et nous, avions fêté en août 2015 et récemment encore à Beyrouth, une année sans nouveaux 
cas; il s’agissait là d’une étape importante vers l'éradication de la maladie à l'échelle planétaire. Parmi les pays qui n’ont pas décelé de nouveaux cas 
depuis un an, �gure le Nigeria où six malades ont été dénombrés en 2014, contre 338 en 2009. Le président nigérian Muhammadu Buhari a d’ailleurs 
�xé comme objectif de débarrasser totalement son pays de la polio d'ici 2017. Le Nigeria est le dernier pays du globe avec le Pakistan et l'Afghanistan 
où la polio existe à l'état endémique.

ON 7 SEPTEMBER 2015, WHO LAUNCHED A WARNING AGAINST THE HIGH RISK OF DEVELOPING POLIO IN GUINEA AND MALI; BECAUSE , THE 
REOCCURRENCE OF THE DISEASE, DUE IN PART TO LOW CHILDHOOD IMMUNIZATION RATES. THIS ALERT ALAS, PROVED CORRECT, FOR A 
BABY OF 19 MONTHS FROM GUINEA, CARRYING A STRAIN IDENTICAL TO THAT DETECTED IN SIGUIRI IN GUINEA IN AUGUST 2014 IS THE 
CAUSE. 
HIS PARENTS HAD MOVED TO MALI IN LATE JULY FOR TREATMENT THERE. THIS IS THE FIRST RECORDED CASE IN THE REGION FOR MORE THAN 
FOUR YEARS. THE MALIAN AUTHORITIES AND ROTARIANS IN MALI HAVE THUS SOUNDED A GENERAL MOBILIZATION: EARLY VACCINATION 
CAMPAIGN WAS LAUNCHED IN BAMAKO AND ITS OUTSKIRTS FROM SEPTEMBER 9 FOR FOUR DAYS OF VACCINATION. OVER TWO MILLION 
CHILDREN UNDER FIVE ARE AFFECTED. 
OUR ANNUAL VACCINATION CAMPAIGN IS HELD TO COVER THE END OF THE YEAR THE WHOLE COUNTRY IN TARGETING ALL CHILDREN 
UNDER FIVE YEARS, UNLIKE PREVIOUS  TIMES WHERE  ONLY CONCERNED RISK AREAS WERE WORKED .
OUR PARTNERS MOBILIZED TO HALT THE EPIDEMIC AND WE, HAD CELEBRATED IN AUGUST 2015 AND RECENTLY, IN BEIRUT A YEAR WITHOUT 
NEW CASES; THIS WAS AN IMPORTANT STEP TOWARDS ERADICATING THE DISEASE GLOBALLY. AMONG THE COUNTRIES THAT HAVE NOT 
DETECTED ANY NEW CASES FOR A YEAR, IS NIGERIA WHERE ONLY SIX PATIENTS WERE RECORDED IN 2014, AGAINST 338 IN 2009. NIGERIAN 
PRESIDENT MUHAMMADU BUHARI HAS ALSO SET A TARGET TO COMPLETELY RID HIS COUNTRY OF POLIO BY 2017. NIGERIA IS THE LAST 
COUNTRY IN THE WORLD WITH PAKISTAN AND AFGHANISTAN WHERE POLIO IS STILL ENDEMIC.

LAST CONVULSION OF POLIO IN GUINEA AND MALI 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ROTARY GLOBAL REWARD

LES ROTARIENS DISPOSENT DÉSORMAIS, D’UN 
NOUVEL OUTIL, LE ROTARY GLOBAL REWARDS. 
LANCÉ LE 1ER JUILLET 2015, CE NOUVEAU 
PROGRAMME FORTEMENT RECOMMANDÉ PAR 
LE PRI K.R. RAVINDRAN, PROPOSE DES RÉDUC-
TIONS SUR UN ÉVENTAIL DE PRODUITS ET 
SERVICES ET VIENT S’AJOUTER AUX NOMBREUX 
AVANTAGES À ÊTRE MEMBRE OU À REJOINDRE 
NOTRE GRANDE ORGANISATION. LE ROTARY 
GLOBAL REWARDS PUISE SON ESSENCE DANS LE 
FAIT QUE LE PRI K.R. RAVINDRAN ESTIME QUE « SI 
LE ROTARY SOUHAITE ALLER PLUS LOIN, IL LUI 
FAUDRAIT PLUS DE MEMBRES ». VOILÀ DONC 
OFFERT AUX ROTARIENS, UNE MOTIVATION 
SUPPLÉMENTAIRE POUR UN ACCROISSEMENT DE 
NOS EFFECTIFS SI BESOIN EN ÉTAIT !
POUR K.R. RAVINDRAN, « CE PROGRAMME INNO-
VANT PERMETTRA AUX ROTARIENS DE BÉNÉFI-
CIER D’OFFRES DE LA PART DE CENTAINES 
D'ENTREPRISES DANS LE MONDE, ET CE N’EST 
QU’UN DÉBUT ». IL EST À RAPPELER  QUE DE 
NOMBREUX PARTENAIRES PROPOSENT À NOS 
MEMBRES DES OFFRES ET DES RÉDUCTIONS SUR 
DES PRODUITS ET SERVICES QU’ILS UTILISENT 
FRÉQUEMMENT. NONOBSTANT CELA, DANS DE 
NOMBREUX CAS, LA FONDATION ROTARY 
RECEVRA UNE CONTRIBUTION POUR CHAQUE 
TRANSACTION. IL NOUS SOUVIENT QUE LA 
CARTE VISA ROTARY A PERMIS DE RENFLOUER 
LES CAISSES DE LA FONDATION IL Y A QUELQUES 
ANNÉES, PERMETTANT À SES NOMBREUX 
UTILISATEURS ROTARIENS DE CONTRIBUER À 
SAUVER DES VIES.

ROTARIANS NOW HAVE, A NEW TOOL, ROTARY 
GLOBAL REWARDS. LAUNCHED ON 1 JULY 2015, 
THE NEW PROGRAM HIGHLY RECOMMENDED BY 
THE PRÉSIDENT OF RI,  K.R. RAVINDRAN, OFFERS 
DISCOUNTS ON A RANGE OF PRODUCTS AND 
SERVICES AND COMPLETES  THE MANY BENEFITS 
OF BEING ROTARIAN OR JOINING OUR GREAT 
ORGANIZATION. THE ROTARY GLOBAL REWARDS 
DRAWS ITS ESSENCE FROM THE FACT THAT THE 
PRI K.R. RAVINDRAN SAID THAT "IF THE ROTARY 
WANTS TO GO FURTHER, IT WOULD NEED MORE 
MEMBERS." SO ROTARIANS OFFERED AN 
ADDITIONAL INCENTIVE FOR AN INCREASE IN 
OUR WORKFORCE IF NEED BE!
FOR K.R. RAVINDRAN, "THIS INNOVATIVE 
PROGRAM WILL ALLOW ROTARIANS TO BENEFIT 
FROM OFFERS OF HUNDREDS COMPANIES IN THE 
WORLD, AND THIS IS JUST THE BEGINNING." IT 
SHOULD BE REMEMBERED THAT MANY 
PARTNERS PROVIDE OUR MEMBERS WITH DEALS 
AND DISCOUNTS ON PRODUCTS AND SERVICES 
THEY USE FREQUENTLY. NOT WITH STANDING 
THIS, IN MANY CASES, THE ROTARY FOUNDATION 
WILL RECEIVE FUNDING FOR EACH TRANSAC-
TION. WE REMEMBER THAT THE VISA CARD 
ROTARY HAS HELPED BAIL OUT THE FOUNDA-
TION A FEW YEARS AGO, ALLOWING ITS USERS 
MANY ROTARIANS HELP SAVE LIVES .
AS AN INDICATION, THE ROTARY GLOBAL 
REWARDS OFFERS SUCH AS DISCOUNTS ON CAR 
RENTALS, HOTELS, RESTAURANTS AND SHOWS. IT 
STARTED WITH BUSINESS DEALS BASED IN THE 

UNITED STATES AND GRADUALLY SPREADS TO THE REST OF THE WORLD; WE 
HOPE SOON IN OUR DISTRICT 9101 UNDER THE LEADERSHIP OF THE 
COMMISSION CHAIRED BY THE PP BONIFACE DIALLO, THE RC BAMAKO- 
AMITIÉS.

À TITRE INDICATIF, LE ROTARY GLOBAL REWARDS PROPOSE PAR 
EXEMPLE DES RÉDUCTIONS SUR DES LOCATIONS DE VOITURE, HÔTELS, 
RESTAURANTS ET SPECTACLES. IL A DÉMARRÉ AVEC DES OFFRES 
D’ENTREPRISES BASÉES AUX ÉTATS-UNIS, ET S’ÉTEND PEU À PEU AU 
RESTE DU MONDE ; NOUS L’ESPÉRONS TRÈS VITE DANS NOTRE DISTRICT 
9101 SOUS L’IMPULSION DE LA COMMISSION PRÉSIDÉE PAR LE PP 
BONIFACE DIALLO, DU RC BAMAKO-AMITIÉS.
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MOMBASA INSTITUTE

C’est un privilège que de représenter notre district  à l’Institute 2015 de la 
zone 20A du 14 au 20 septembre à Mombasa, qui comprend tous les pays 
Africains, à l’exception de la Somalie, de la Lybie et des pays des districts 
9010 et 2450, sur le Thème : FAIRE DON DE SOI AU MONDE - DEVELOPPER 
LE ROTARY.            
Le magni�que cadre du Leisure Lodge Beach and Golf Resort à Diani 
(40km au sud de Mombasa) sur la côte Kenyane accueille les districts 9212, 
9211, 9101, 9102, 9110, 9140, 99150, 9210, 9211, 9212, 9220, 9350, 9370, et 
9400 pour cette rencontre annuelle entre les dirigeants entrant et en 
fonction de district, les hauts dirigeants du RI et leurs prédécesseurs.   
Excellente occasion pour nous informer, nouer des liens et échanger sur 
notre mouvement autour du Président K.R. Ravindran et de Vanathy, sa 
charmante épouse.
 Relevons pour le souligner que c’est la 1ère fois depuis l’Institute 2012 à 
Livingstone (Zambie), que nous sommes conviés à partager nos idées sur 
le Rotary en Afrique, notre organisation en général et sa Fondation. Le 
Monde a besoin de nous, ayons con�ance en la cause du Rotary.  
Chers amis, je vous ferais part dans une prochaine adresse, des idées fortes 
de cette importante rencontre.

Marie Irène Richmond
Gouverneur du District 9101

It is a privilege to represent our district at 2015 Institute of the 
20A zone on September 14 to 20 in Mombasa, which includes 
all African countries except Somalia, Libya and the countries 
of the districts 9010 and 2450 on the theme : DONATE YOUR-
SELF IN THE WORLD - DEVELOPING THE ROTARY. The beautiful 
setting of the Leisure Lodge Beach and Golf Resort in Diani 
(40km south of Mombasa) on the Kenyan side welcomed the 
9212 9211, 9101, 9102, 9110, 9140, 99150, 9210, 9211, 9212, 
9220, 9350, 9370 and 9400 districts for this annual meeting 
between the leaders and depending incoming district, RI 
senior leaders and their predecessors.  The institute is an 
excellent opportunity to inform us, build relationships and 
discuss about our movement around President KR Ravindran 
and Vanathy, his lovely wife.
 Note to emphasize that this is the �rst time since 2012 at the 
Institute Livingstone (Zambia), we are invited to share ideas 
about Rotary in Africa, our organization in general and its 
Foundation. The world needs us, let us have con�dence in the 
cause of Rotary. Dear friends, I would share with you in a 
future address, strong ideas of this important meeting.

Marie Irène Richmond
Gouverneur du District 9101

La PDG Geeta Manek du District 9200 – 2012 / 2013, du RC Muthaiga 
– Kenya. PRESIDENTE DE L’INSTITUTE 2015.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES
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PAROLE AU TRÉSORIER

AU COEUR DU DISTRICT

LLG : PAG Amani Fernand, il revient au trésorier du District de veiller 
à la bonne santé des �nances et au respect des obligations �nan-
cières par les clubs. Quelle est la politique mise en place pour cela ?` 

Le Trésorier du District : Nous avons commencé par sensibiliser les 
clubs pendant les ACD de Ouagadougou.  Les factures ont déjà été 
transmises à tous les clubs. Il y a deux factures: 
- celle relative à la taxe per capita du district et,
- celle concernant la contribution aux ADC de Yamoussoukro.
Nous sommes à l’écoute des présidents et trésorier pour les assister 
à respecter leurs engagements.
LLG : Quelle est l’importance des per capita et des autres taxes pour 
la trésorerie du district ?

Le Trésorier du District : l'importance des taxes PER CAPITA et la 
contribution aux ACD est incontournable pour les clubs car ce sont 
elles qui permettent à notre organisation de fonctionner correcte-
ment et d’être viable 

LLG : Quels sont les modalités et modes de paiement ?

Le Trésorier du District : Nous conseillons de payer immédiatement 
la taxe per capita du district et ensuite la contribution aux ACD au 
plus tard à la �n du mois de novembre. Les payements se font par 
virement bancaire sur le compte du district qui est mentionné sur 
chaque facture. 
Dès le mois prochain, les payements en ligne seront possible mais 
sur demande des clubs. 

Floor to the Treasurer

LLG: PAG Amani Fernand, it returns to the treasurer of the District to 
watch the good health of the �nances and the respect for �nancial 
commitments by clubs. What strategies and organization  have you 
made for it? ` 

The Treasurer of the District: we began by advocacy with clubs during the 
DAC of Ouagadougou. Invoices were already transmitted to all the clubs. 
There are two invoices: 
- That relative to the tax per capita of the district and,
- That concerning the contribution to the DAC of Yamoussoukro.
We are attuned to presidents and treasurer to assist them to meet their 
commitments.

LLG: what is the importance of per capita and other taxes for the 
�nance of the district?

The Treasurer of the District:  PER CAPITA  tax and contribution to the DAC 
have major importance for district 9101 because it is them who allow our 
organization to work correctly and to be viable. 

LLG: what are the modalities and the payment conditions?

The Treasurer of the District: we recommend to pay immediately the tax 
per capita of the district and then, the contribution to the DAC  around the 
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES

AU COEUR DU DISTRICT

COMPTE FOIRE AUX PROJETS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Etablissement : CI008 

Guichet : 01111 

Numéro de compte : 0111680805 – 70 

Clé RIB : 77 

Domiciliation : ABIDJAN 

Swift : SGCICIAB 

Iban : CI33 CI 008 01111 0111680805 – 70 - 77 

 

INFORMATIONS UTILES SECRETARIAT DU DISTRICT 9101  

 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES 

 

SIÈGE MONDIAL 

- -+1 866 976 8279 (appel gratuit du Canada) 
+1 847-866-3000  
Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Ave. 
Evanston, IL 60201-3698, États-Unis 
 

 

EUROPE/AFRIQUE 

(41-44) 387 71 11 
Rotary International 
Witikonerstrasse 15 
8032 Zurich, Suiss 
 
 

CORRESPONDANTS CDS (Support Clubs & Districts) 

NOM TITRE DISTRICT TELEPHONE EMAIL 

Tonja Cruse Coordinator 9101 P: 41 44 387 7121 tonja.cruse@rotary.org 

Graham 
Reoch 

Supervisor 9101 P: 41 44 387 7120  
F: 41 44 422 50 41 

graham.reoch@rotary.org 

 
 
CORRESPONDANT FINANCES 

NOM TITRE DISTRICT TELEPHONE EMAIL 

Serena 
Carandente 

A/R 
Coordinator 

9101 P: 41-44-387-7181  
F: 41 44 422 50 41 

serena.carandente@rotary.org 

INFORMATIONS UTILES SECRETARIAT DU DISTR

 

         PER CAPITA 

RI 

�  Per capita du RI : 27,5 $ US/membre/semestre  

            [à payer  avant     le   31    juillet     2015      et              le            31      janvier        2016]     

 

�  Conseil de législation : 1,50 $ US/ membre  

            [à payer  avant   le   31   janvier     2016] 

 

DISTRICT  9101 

�  Cotisation per capita du district 28 $ US/membre  

            [à payer  avant   le   31   juillet     2015] 

 

�  Contribution ACD  30 $ US/membre 

            [à payer  avant   le   30   septembre       2015] 

 

�  Taux de change : RI 

https://www.rotary.org/myrotary/fr/exchange-rates 

 

COMPTE DU DISTRICT 
 

Numéro du compte : 01111667459 – 13 

Nom du compte : ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 9101 

Code Swift : SGCI CI AB 

Sort/BAN : CI008 01111 0111667459 – 13 – 82 

SOCIETE GENERALE DE BANQUE 

PLATEAU 

01 BP 1355 ABIDJAN 01 

+225 20 20 12 34 

Cote d’Ivoire  

  

AU COEUR DU DISTRICT
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AU COEUR DU DISTRICT
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VIE DES MEMBRES, VIE DU DISTRICT

Bonne nouvelle

Nos amis Franco SCANZI  et Bernard 
VIGREUX, tous les deux du Clubs 
Abidjan Doyen ont été décorés au 
grade d’O�cier de l’Ordre National, 
le premier au Palais Présidentiel,  à la 
faveur de la célébration de la Fête 
Nationale et le second, une semaine 
plus tard, à la Grande Chancellerie.
Toutes nos félicitations aux heureux 
récipiendaires !

Triste nouvelle

Nous vons le regret de vous annon-
cer la disparition brutale et doulou-
reuse de notre cher ami YAHYA 
DIOP, médecin urgentiste, lors du 
crash d avion de SENEGAL AIR. Il 
était du Rotary Club "POINT E 
VALEUR D'AFRIQUE". Il revenait d 
une évacuation sanitaire à Ouaga-
dougou.
Paix à son âme

VIE DES CLUBS

La cérémonie o�cielle de la remise 
de la charte du RC Abengourou Indé-
nié aura lieu le 26 Septembre 2015 à 
partir de 20 h à l'HÔTEL LE ROYAUME 
d'ABENGOUROU.
Le gourverneur Marie-Irène et le PDG 
Martin y seront présents. 

Vie  du  District 

Du 11 au 18 novembre 2015, Abidjan, la 
capitale économique de la Côte D’Ivoire, 
abritera la 10e Foire aux Projets de l’Afrique 
de l’Ouest . Cet événement majeur  focali-
sera l’attention des Rotariens et de tous 
ceux qui sont mus par le désir de « Faire don 
de soi au monde »
La Foire aux Projets représente une oppor-
tunité pour les Rotariens d’Afrique de 
l’Ouest - issus des Districts 9101, 9102, 9110,, 
9125, et 9140 – et leurs amis Rotariens 
provenant des Etats-Unis, du Canada et 
d’Europe, de se retrouver dans un esprit de 
camaraderie et d’amitié. Cette plate-forme 
permet, en outre, aux Rotariens d’Afrique 
de béné�cier de l’appui �nancier, matériel 
et logistique des clubs hôtes dans le cadre 
de la réalisation de leurs projets humani-
taires au pro�t des populations..



DOSSIER

Septembre, mois dédié à l’alphabétisation et à l’éducation de base. C’est 
pour La Lettre du gouverneur, une belle opportunité de donner la parole aux 
jeunes. En e�et, nos �lleuls du Rotaract et de l’Interact. Ils sont une belle 
relève et l’illustration des béné�ces de l’éducation à la base. Le Rotary leur 
o�re l’occasion de se regrouper et de créer des clubs. Par cet acte, ils 
reçoivent une formation à la base qui fait de cette jeune génération, des 
femmes et des hommes capables de diriger le monde de demain. 
L’e�cacité que cela leur procure, leur engagement et leur sensibilité aux 
réalités de notre société sont également des atouts majeurs pour les 
rotariens, notamment dans leurs actions humanitaires. Et comme le dit ce 
proverbe populaire chinois, « si tes projets portent sur un an, plante du riz ; à 
vingt ans, plante un arbre ; à plus d’un siècle, développe les hommes. », le 
Rotary International travaille avec sa jeunesse sur des projets à impact 
durable voire pérenne.
La Lettre du Gouverneur vous propose un entretien avec  YAO  Tjindji  Jean 
Yves, le représentant Rotaract, Interact du District 9101 (RRD).
LDG : Cher �lleuil, peux-tu te présenter de façon succincte aux rotariens ?
RRD : marraine je suis jean Yves Tjindji, je suis jeune entrepreneur, bottier et 
Peintre décorateur de bâtiment. J’ai intégré le Rotaract depuis 2006 au sein 

du Rotaract Abidjan lagunes, depuis lors J’ai brigué tous les postes à responsabilité au sein de mon club, au niveau nationale et internatio-
nale, aujourd’hui je représente les clubs Rotaract des 10 pays du district avec 40 clubs Rotaract et environs 800 membres. 
LDG : Excellent parcours ! Alors après 2 mois à la tête du district quel est ton constat sur la santé des clubs Rotaract du district ?
RRD : En ce début d’année, la situation des clubs est globalement stable à tous les niveaux. Les recrutements  et la création de nouveaux clubs 
au Mali, en Gambie et en Côte d’Ivoire, compensent les départs. Comme toute moyenne, cette relative stabilité masque quelques réalités. 
Certains clubs ont un taux régulier de croissance, certains autres ont un e�ectif statique et d’autres perdent des membres et ont du mal à se 
relever.
Nous constatons aussi une émergence de nouveaux rotaractiens. Il  est donc indispensable de  mettre un accent majeur sur leur formation. 
Avec une bonne formation, ces membres deviennent des modèles pour la jeunesse et pourraient en attirer beaucoup d’autres.
LLG : votre programme de cette année rotarienne est ambitieux. Les chantiers sont immenses, et nous savons que tu as tous les atouts et les 
soutiens pour les relever. Le mois de septembre étaient dédié aux jeunes générations. Cette année il est dédié à l’alphabétisation et à 
l’éducation de base, qu’avez-vous prévu ?  
RRD : Le rotary à travers ses programmes  Rotaract,  interact, RYLA  et les EGE démontre à quel point la jeunesse a une importance majeure à 
ses yeux. C’est pour cela que ce mois initialement dédié aux nouvelles générations et qui cette année valorise l’alphabétisation et 
d’éducation de base reste l’a�aire des jeunes générations.  L’éducation de base commence par nous, vos �lleuls. Bien formés nous sauront 
être des acteurs incontournables dans l’alphabétisation et l’éducation de base. 
Nous allons accompagner les clubs rotary dans leur volonté d’intégration des anciens rotaractiens au seins des clubs rotary, dans les projets 
de création de club rotary jeune génération en les orientant vers les amis disponibles et performants. D’ailleurs les clubs déjà créés ne cessent 
de démontrer leur performance. Tous ses e�orts, parce que la pérennité de notre organisation centenaire est entre nos mains. L’avenir du 
rotary réside en sa jeunesse nous en sommes conscients.
LLG : Un dernier mot ?
RRD : Mon message  s’inscrit dans la droite ligne d’une interpellation à la conscience commune. Sommes-nous apte à faire le pas ? Avons-
nous les armes pour parvenir à assumer cet héritage que nos rotariens se donnent corps et âme à maintenir ?
Le rotary  n’accepte que les jeunes de hautes qualités prêts à servir ; d’ailleurs souvenons-nous, les pères fondateurs du mouvement notam-
ment Paul Harris avaient à peine 35 ans lorsqu’ il créait le rotary avec ses amis. La con�ance du rotary en sa jeunesse redoublera par notre 
capacité à faire don de nous même au Rotary et bien évidemment au monde.

ROTARACT INTERACT DES JEUNES BIEN FORMES!
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LA CAMARADERIE PAR LE SERVICE

Le Rotaract est un programme du rotary dédié à la jeunesse qui rassemble des jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 30 
ans. Il existe aujourd’hui plus 7500 clubs dans le monde répartis dans 156 pays. Le District 9101 compte a ce jour 40 clubs 
avec près de 800 membres prêt à servir l’intérêtgénéral et faire progresser l’entente et la paix dans le monde.
La plus part des activités rotaractiennes ont lieu au niveau des clubs. Ceux-ci tiennent des réunions régulières. Durant ces 
réunions des actions de service à autrui, des conférences, des visites à d’autres clubs sont décidées et exécutées.
La devise est : la camaraderie par le service.

Lancement des activités du district Rotaract en côte d’Ivoire
Le soutien des rotariens a la cause rotaractienne.

Journée de sensibilisation sur le bien-fondé des actions Interact ; rotary 
et Rotaract organisé par le Rotaract club Conakry

don de livres scolaires aux élèves
du lycée �lles de Conakry

don de fauteuils roulants à l’hôpital 
général de Conakry

Intervilles des clubs Rotaract de Côte d’Ivoire à Agboville

LES CLUBS ROTARACT ORGANISENT DES  
RENCONTRES DE FORMATION ET DES RENCONTRES 

LES CLUBS ROTARACT SONT ORGANISES EN DISTRICT 

LES CLUBS ROTARACT ORGANISENT DES  JOURNEES DE SENSIBILISATION 

LES CLUBS ROTARACT ORGANISENT DES  ACTIONS HUMANITAIRES

LES CLUBS ROTARACT ORGANISENT DES  REUNIONS STATUTAIRES

ROTARACT INTERACT DES JEUNES BIEN FORMES!

17ÉDITION SEPTEMBREDistrict 9101  La lettre du Gouverneur  

DOSSIER



RAPPORT D’ASSIDUITÉ / ATTENDANCE REPORT
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" Un solide jeune homme, confortablement assis dans un bus plein à craquer, se lamentait du sort 
d’une dame âgée debout, ballotée dans tous les sens, au lieu de lui céder sa place"

Le rotarien ne doit pas s’illustrer de la sorte, il doit, avec son rotary Club, œuvrer pour soulager, ceux qui sont 
dans le besoin, il doit servir d’abord.

Ce mois-ci, PDG YANGNI N’DA nous fait remarquer ceci:
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