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Chères amies Rotariennes,
Chers amis Rotariens,

Ce mois de novembre 2015 est consacré à la Fondation 
Rotary du Rotary International, la branche caritative 
de notre organisation. Souvenons-nous que nous dis-

posons là, d’un trésor  inestimable pour faire le bien dans le 
monde.
La Fondation comme nous l’appelons communément, est 
uniquement financée par nos contributions volontaires et 
seulement ensuite, par celles de nos amis et autres personnes 
de bonne volonté, saisis  eux-aussi par les idéaux du Rotary, 
première organisation citoyenne dans le monde.
Au moment où nous nous préparons à célébrer le centenaire 
de la Fondation durant l’année rotarienne 2016-2017,  je tiens 
à rappeler  les trois priorités adoptées par les Administrateurs 
de la Fondation  conformément au modèle du plan stratégique 
de notre organisation. Il s’agit d’abord, de renforcer la Fon-
dation, ensuite, d’augmenter son action humanitaire et enfin, 
d’améliorer son image. Une image acquise grâce à un siècle 
passé à conduire des actions de qualité et en particulier, au 
succès du programme  PolioPlus  dont le génie nous rend fiers 
de notre appartenance au Rotary.
Comme vous le savez, chacune de ces priorités  s’accompagne 
d’objectifs spécifiques mesurables qui nous permettent de 
suivre nos progrès. En tant que Gouverneur du District 9101,  
ce sont  ces objectifs que je voudrais retenir car, à l’évaluation, 
nous devrions les avoir atteints. Ces objectifs commencent  par 
l’augmentation de 15% du nombre de clubs 100%  ‘’un don, 

chaque année’’. Mes chers amis, nous pouvons relever ce défi 
qui est facilement atteignable. Ces dons enrichissent le Fonds 
Annuel qui finance principalement, nos activités actuelles et 
le Fonds de Dotation permet de répondre aux besoins les plus 
urgents de demain.
L’un des objectifs est l’augmentation du nombre de bourses 
d’études financées par des Subventions Mondiales. Je vous 
recommande d’en proposer au moins une dans notre  District. 
Ces nouvelles bourses nous permettent, d’identifier des étudi-
ants de qualité qui veulent changer le monde, avec le Rotary, 
en entreprenant des études sur la Paix, la prévention et la ré-
solution des conflits, l’un des six axes stratégiques de notre 
organisation. 
Cependant, gardons à l’esprit que nous ne pouvons pas con-
tinuer à monter des actions humanitaires importantes et 
durables sans que les clubs ne deviennent eux-mêmes plus 
grands, plus audacieux et plus forts, avec un effectif croissant, 
prompt à assurer notre avenir.
 Je voudrais ici, exhorter  singulièrement les Présidents de 
clubs à assumer leurs responsabilités avec foi, ardeur et en-
thousiasme, s’appliquant  à faire du bon travail, dans une am-
biance empreinte d’amitié tant il est vrai que  notre réussite 
dépend de leurs  efforts  visant à  informer et motiver les clubs 
de notre District.
Chers amis, en œuvrant dans le domaine de la Santé, de 
l’Education et de la Lutte contre la pauvreté, nous contri-
buons tous, à travers la Fondation, à  améliorer le quotidien 
des populations, à favoriser le rapprochement des cultures et 
à promouvoir la Paix. Il importe d’appréhender et de  nous ap-
proprier véritablement les mécanismes et outils de notre Fon-
dation et explorer de nouvelles sources d’inspiration à l’effet 
de participer aux programmes de la Fondation et la soutenir 
financièrement.
Mes amis, chacun de nous constitue un maillon de la chaine 
commencée par Paul Harris voilà 110 ans. Nous savons que, 
chaque don que nous ferons à la Fondation solidifiera cette 
chaîne que nous avons le devoir de maintenir et de renforcer 
pour qu’elle nous donne en retour, amitié et moyen de finance-
ment de nos actions. Alors, concentrons avant tout, nos efforts 
sur les six axes stratégiques qui nous offrent l’opportunité 
magnifique d’optimiser notre impact : Promotion de la paix ; 
lutte contre les maladies ; fourniture en eau potable ; santé des 
mères et des enfants ; éducation et développement des écono-
mies locales.
Paix à nos pays respectifs !  Avec une pensée spéciale pour 
nos amis, citoyens du Burkina-Faso,  appelés  à exercer leurs 
droits de vote  en vue de l’élection présidentielle du 29 novem-
bre prochain.
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour 
apporter une contribution financière à la Fondation, spéciale-
ment en ce mois de Novembre.
Merci de continuer ainsi à Faire Don de Soi au Monde
Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles !

GOUVERNEUR
MESSAGE DU

Marie-irène riCHMOnD aHOUa
GOUVerneUr
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Par un beau matin de cette fin de juin 1991, une cami-
onnette circule dans les rues encombrées de Colombo, 
la capitale du Sri Lanka. Elle arrive au poste de com-

mandement du Ministère de la défense où elle est stoppée 
pour être inspectée. Ses deux occupants font alors exploser 
leur cargaison : plusieurs tonnes d’explosifs.

Le toit de l’immeuble est entièrement soufflé par la déflagra-
tion. Des débris sont projetés dans un rayon de plusieurs pâ-
tés de maisons. L’attentat suicide fait au total 21 morts et 175 
blessés, parmi lesquels de nombreuses élèves de l’école de 
filles voisines. Ma maison, située à un kilomètre du Ministère 
n’est pas épargnée et toutes les fenêtres sont soufflées. Ma 
femme se précipite alors dans la direction de l’explosion, vers 
l’école de notre fille.

Elle a neuf ans. Ce matin-là, elle avait oublié sa trousse à la 
maison. Au moment de l’explosion, elle sort de la papeterie 
où elle vient d’acheter des stylos. Ses oreilles se mettent 
à siffler et elle voit apparaître dans un nuage de sable et 
de poussière une foule ensanglantée et en état de panique. 
Quelqu’un l’amène dans le jardin de son école sinistrée où 
elle attend que l’on vienne la chercher. Ma femme la retrouve 
et la ramène à la maison.

Le Sri Lanka est aujourd’hui un pays en paix et en plein essor 
visité par plus de deux millions de touristes chaque année. 
Notre guerre civile est désormais derrière nous et notre na-
tion à un avenir prometteur. Cependant, dans notre monde 
aujourd’hui, les pays en conflit sont une majorité et près de 
59 millions de personnes ont été déplacées en raison de la 
guerre et de la violence.

Mais au Rotary, nous croyons fermement à la paix dans le 

monde – non pas par idéalisme, mais par expérience. Nous 
avons constaté que les conflits les plus tenaces pouvaient être 
résolus lorsque les protagonistes ont plus à perdre en se com-
battant qu’en travaillant ensemble. Nous avons vu ce qu’il 
peut arriver lorsque nous abordons la construction de la paix 
sous un angle nouveau, comme par exemple au travers de no-
tre programme des Centres du Rotary qui produit des experts 
dans la prévention et la résolution des conflits. Notre objec-
tif est qu’ils trouvent de nouvelles approches non seulement 
pour arrêter les guerres, mais aussi pour empêcher qu’elles 
n’éclatent.

Parmi les centaines de diplômés des Centres du Rotary pour 
la paix, deux sont originaires du Sri Lanka, et issus des deux 
camps de notre ancienne guerre civile. Ils ont étudié en-
semble. Dans les premières semaines du programme, ils es-
sayaient de se convaincre l’un l’autre du bien-fondé de leurs 
convictions. Cependant, semaine après semaine, ils ont ap-
pris à respecter l’opinion de chacun et sont aujourd’hui de 
bons amis. Lorsque que je les ai rencontrés et qu’ils m’ont 
raconté leur parcours, cela m’a donné espoir. Si un fossé de 
25 années de souffrance et d’amertume avait été comblé par 
le Rotary, alors, tout était possible.

Nous ne pouvons pas combattre la violence par la violence. 
Faire don de soi au monde consiste à utiliser comme armes 
l’éducation, la compréhension mutuelle et la paix.

PRéSIDENT 
DU ROTARY 
INTERNA-
TIONAL

MESSAGE DU

K.r. raVinDran
PreSiDenT 2015-2016
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Nous célébrons la Fondation Rotary en novembre. 
Nous faisons de notre mieux pour en promouvoir 
les programmes et pour collecter les fonds qui per-

mettront de les financer. Mais pourquoi avoir choisi ce mois 
de l’année ?
L’idée remonte à mai 1956 lorsque le conseil d’administration 
du Rotary désigne la semaine du 15 novembre Semaine de la 
Fondation Rotary. Lorsque j’étais boursier de la Fondation en 
Afrique du Sud en 1961, la plupart des clubs du pays organi-
saient des activités à cette occasion. J’ai repris cette tradition 
à mon retour aux États-Unis lorsque j’ai rejoint le Rotary club 
d’Unionville.

À l’époque, de nombreux clubs proposaient des repas moins 
chers pendant les réunions durant la Semaine de la Fonda-
tion et faisaient don des économies réalisées. C’était une

MESSAGE DU bonne idée pour soutenir la Fondation, mais peu de dons 
provenaient directement de membres. Alors, pourquoi le 
conseil d’administration du Rotary a-t-il choisi la semaine du 
15 novembre pour honorer la Fondation en 1956, avant de 
l’étendre en 1982 à tout le mois de novembre ?
Je pense que la décision prise en 1956 était liée au fait que 
la plupart des clubs de l’hémisphère Nord, et particulière-
ment les plus importants, n’étaient pas très actifs durant 
l’été – juin, juillet et août. Il était donc plus propice de don-
ner du temps aux clubs pour qu’ils éduquent chaque année 
leurs membres sur la Fondation. Et puisque les contributions 
provenaient des clubs, cela leur donnaient aussi du temps 
pour collecter des fonds et avoir le temps de les envoyer à 
la Fondation suffisamment tôt dans l’année pour qu’elle les 
investisse. La situation était favorable pour tous, les clubs 
comme la Fondation.

Je ne sais pas si mon raisonnement est exact, mais le Mois de 
la Fondation reste cependant – et le restera longtemps en-
core – un facteur essentiel à la réussite de notre Fondation. 
C’est le mois au cours duquel nos clubs et districts perpétuent 
la tradition d’éduquer nos membres sur ses programmes ex-
traordinaires et de collecter les fonds nécessaires pour faire le 
bien dans le monde.

Notre Fondation est une organisation de premier plan et elle 
doit son succès aux Rotariens qui sont nombreux à exprimer 
leur soutien en novembre. L’importance du Mois de la Fon-
dation ne doit pas être sous-estimée et j’espère que tous les 
clubs vont s’y consacrer cette année. Il s’agit d’une tradition 
importante et j’encourage tous les membres du Rotary à 
prendre le temps d’assister aux activités organisées par leur 
club ou leur district. Ensemble, célébrons notre Fondation.

raY KLinGinSMiTH
PreSiDenT DU COnSeiL 
D’aDMiniSTraTiOn De La FOnDaTiOn 
rOTarY 2015-2016

PRéSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTION
DE LA FONDA-
TION ROTARY



6

La lettre du Gouverneur - ÉDITION NOVEMBRE

AU cOEUR 
DU DIStRIct

AbIDjAn CAPITALE Du ROTARY InTERnA-
TIOnAL Du 11 Au 18 nOvEMbRE 2015 

A L’OccASION DE LA FOIRE AUX PROJEtS 

DE L’AFRIQUE DE L’OUESt

Chers amis Rotariens,
Espace d’échange et de partage créé en 2005, par le rotarien Robert Atta  du Ghana et PDG de l’ancien 
District 9100, la 10ème  édition de la Foire aux projets d’Afrique de l’Ouest du 11 au 18 novem-

bre  2015  et notre  District vous donnent de nouveau rendez-vous à Abidjan et permettent à plusieurs clubs des 
Districts 9101, 9102, 9110, 9125 et 9140 , à la recherche de financements, de présenter leurs projets humanitaires à 
de nombreux partenaires venus des Etats-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Turquie, de 
l’Ile Maurice, de l’Ile de la Réunion et aussi des 15 pays de la Sous-région Ouest-africaine.
En cette occasion, c’est avec un réel plaisir que je vous souhaite l’Akwaba traditionnel et vous adresse mes vœux de 
bienvenue à Abidjan, devenu encore une fois,  la capitale du Rotary International seulement cinq mois après ma 
prise de fonction, le 3 juillet dernier, en qualité de Gouverneur du District 9101, au cours d’une cérémonie riche en 
couleurs et de votre présence ainsi que celle des centaines de personnalités administratives et politiques.
La centaine d’exposants vous réservera le meilleur accueil à la foire où vous trouverez à exprimer votre soli-
darité autour des axes stratégiques du Rotary International que sont la Paix, la prévention et la résolution des 
conflits, la prévention et le traitement des maladies, l’eau et l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, 
l’alphabétisation et l’éducation de base, le développement économique et local.    
Comme il est de tradition en République de Côte d’Ivoire, et fort du soutien de notre partenaire institutionnel 
qu’est Côte d’Ivoire Tourisme, vous aurez tout à vous, Abidjan la Cité lagunaire oscillant entre l’hyper modernisme, 
voire le futurisme, et le charme hybride de certains quartiers ; vous y trouverez j’en suis certaine, tous, matière 
à satisfaire vos centres d’intérêt : douce oisiveté, ballades lagunaires, paysages photogéniques, découvertes eth-
nologiques et artisanales, une gastronomie des plus riches, variée et raffinées d’Afrique. Gageons que le soleil sera 
présent pour que ce traditionnel rendez-vous soit également ensoleillé et attractif et que les 300 visiteurs attendus 
puissent pleinement profiter de ce rassemblement du don de soi.
Bonne Foire aux projets 2015 pour tous à Abidjan du 11 au 18 novembre 2015 !

Marie Irène RICHMOND AHOUA
Gouverneur du District 9101

L’AKWABA DU GOUVERNEUR
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AU COEUR DU DISTRICT 

LEttRE OUVERtE DU cOMIté D’ORGANISAtION LOcALE

Cher Ami du Districts 9101,

La Côte d’Ivoire accueillera la 10e Foire aux Projets de l’Afrique de l’Ouest du 11 au 18 novembre 2015. Cet 
évènement unique sur notre continent, nous donne l’opportunité avec les 15 pays de la sous-région de 
célébrer l’amitié, de renforcer nos capacités et de partager notre expérience de Rotarien.

Nous nous mettons au service de nos collectivités alors, profitons de cette opportunité pour discuter et échang-
er avec les Rotariens des Districts 9101, 9102, 9110, 9125 et 9140.

Vous connaissez tous la légendaire hospitalité ivoirienne et nous vous assurons que chaque jour, du 11 au 18 
novembre 2015, sera l’occasion de savourer et d’apprécier la culture et les mets de notre pays, la Côte d’Ivoire.

Le rappel du programme des activités :

-  Jeudi 12 novembre : Historique du Rotary en Côte d’Ivoire au cours du déjeuner
-  Vendredi 13 novembre : Cérémonie d’ouverture de la Foire aux Projets et Séminaire de la
-  Fondation
-  Samedi 14 novembre : 2e jour de la Foire aux Projets (FPAO) et Visite des stands
-  Dimanche 15 novembre: Journée d’immunisation suivie d’un déjeuner champêtre où courses de pirogues et 
danseuses du village de Nigui Saff nous gratifierons d’un spectacle inédit    
-  Lundi 16 novembre : Nous irons visiter 2 projets réalisés par les clubs : Eau et assainissement et développe-
ment Economique Local

Nous espérons que vous vous êtes inscrits et que vous vous êtes acquittés de vos frais d’inscription, avez com-
muniqué vos jours d’arrivée et de départ pour faciliter la logistique et l’accueil. Une pancarte Rotary vous ac-
cueillera à l’Aéroport International Felix Houphouët Boigny.

L’évènement sera culturel et le Comité Local d’Organisation a prévu des danses folkloriques et sorties champê-
tres. Nous vous attendons pour vivre l’amitié au Rotary.

Au cours du Séminaire de la Fondation, des intervenants partageront leurs expériences mais surtout ren-
forceront nos connaissances du Rotary :

•  Allison Randall, du Rotary International fera une présentation générale de la gestion des subventions.
•  Ron Denham WASRAG VP fera une communication sur l’Assainissement et Eau
•  Le RID Şafak Alpay nous accompagnera toute la semaine

Le Comité Local d’Organisation vous souhaite la bienvenue et vous attend pour vivre le Rotary International 
dans une semaine. Profitons de l’occasion pour « Faire Don de Soi au monde. »

PP juLIEnnE sERY bAILLY
cOMItE LOcAL D’ORGANISAtION
FOIRE AUX PROJEtS DE L’AFRIQUE DE L’OUESt
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AU COEUR DU DISTRICT 

bAMAKO MObILIsé POuR 
un MOnDE sAns POLIO

DIVERSES ActIVItéS EN cOMPAGNIE DU GOUVERNEUR DU DIStRIct 9101, MA-
RIE IRèNE RIcHMOND AHOUA POUR LA céLéBRAtION DE LA JOURNéE INtERNA-
tIONALE DE LUttE cONtRE LA POLIO

Le Mali à l’instar de tous les pays de la planète, a 
célébré la journée internationale de lutte contre 
la polio le 24 Octobre dernier ;son originalité, 

depuis 2013 est l’organisation d’une marche de sensi-
bilisation sur le plus grand et le plus célèbre boulevard 
de Bamako“ le Boulevard l’indépendance sis au Cœur 
de la capitale. ‘’ 

Les journées des 23 et 24 Octobre 2015 ont été mar-
quées par l’organisation de plusieurs activités dont les 
plus marquantes ont été la marche contre la polio sur 
le boulevard de l’indépendance, deux matchs de foot-
ball dénommés “le but contre la Polio”, le spot publici-
taire permettant de participer à “ La plus grande pub 
du Monde”, un dîner/concert “La nuit contre la Polio”, 
une conférence sur le thème “ Rôle du Rotary dans la 
lutte contre la Polio” et la cérémonie de remise officielle 
d’un chèque de USD1,550,000, soit 900.000.000 Frs 
CFA en soutien à l’Organisation Mondiale de la Santé 
dans ses actions de Lutte contre la Polio.

Ces activités, toutes organisées par la Commission Na-
tionale Polio Plus du Mali ont vu la participation de 
nombreuses personnalités dont le Gouverneur du dis-
trict 9101 ; le PDG Théodore DIOP, Vice-Gouverneur 
du district 9101 ; Nicolas KOUVAHEY, Gouverneur 
Nominé du district 9101 ; Mme Keita Aminata MAIGA, 
Représentante de la Première dame du Mali ; l’Artiste 
de renommée internationale Habib KOITE en sa qual-
ité d’ambassadeur de la lutte contre la Polio au Mali ; 
le Représentant du Ministre de la Santé et de l’Hygiène 

Publique du Mali, El hadj Sidi KONAKE, Président du 
Comité de pilotage des Journées Nationales de Vac-
cinations au Mali ; Le Dr. MAIGA Aliou A., Président 
de la Commission Nationale Polio Plus du Mali ; le 
Représentant de l’OMS au Mali ; le Représentant de 
l’UNICEF au Mali ; le Dr Souleymane HAIDARA, Di-
recteur du Centre National d’Information, d’Education 
et de Communication en Santé ; le Dr. Fanta SIBY, 
Directrice du Centre Nationale d’Immunisation ; le 
Représentant des Handicapés, les anciennes victimes 
de la Poliomyélite ; les Représentants de plusieurs or-
ganismes, associations et confessions religieuses ; les 
représentants de 15 organes de presses écrite et audio-
visuelle des secteurs public et privé ; la Fanfare de la 
Garde Nationale, la Gendarmerie Nationale et La Po-
lice Nationale ; l’Ensemble Instrumental du Mali, Plu-
sieurs élèves et membres d’associations des femmes et 
des jeunes et bien évidement toute la grande famille du 
Rotary.

visites du Gouverneur au 
Mali et au Libéria
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Le Vendredi 23 Octobre dès 16h s’est déroulé 
sur le célèbre boulevard de l’indépendance 
de Bamako, sur près de 3km, la grande 

marche contre la Polio. Le top départ donné par la 
DG Marie-Irène RICHMOND en tête de la marche 
assistée de l’artiste et Star internationale Habib 
KOITE encouragés par des milliers de partici-
pants. L’animation et la sécurisation de la marche 
ont été assurées par la Fanfare de la garde Nation-
ale et les éléments de la Police et de la Gendarme-
rie Nationales. De nombreux organes de presse 
écrite et audiovisuelle des secteurs public et privé 
en ont assuré la couverture médiatique.

À 17h, le DG a donné le coup d’envoi du 
tournoi de football dénommé “Le but 
contre la Polio” et opposant des équi-

pes de handicapés victimes de la polio, à celle des 
handicapés de petites tailles. Score final 2/1 en 
faveur des handicapés de petites tailles. Le sec-
ond a opposé l’équipe des rotariens, à celle des 
rotaractiens. Score final 2/0 en faveur des rota-
riens comme d’habitude.

LA GRANDE MARcHE cONtRE LA 
POLIO

cOUP D’ENVOI DU tOURNOI DE 
FOOtBALL

AU COEUR DU DISTRICT 

BAMAKO MOBILISé POUR UN MONDE SANS POLIO

vIsITE Au MALI : LE GOuvERnEuR MARIE-IRènE RIChMOnD AhOuA A éTé 
REçu PAR LEs AuTORITés MALIEnnEs.

Dr HAIDARA, président du Conseil Économique, Social et Culturel du Mali a 
accordé une audience, en son cabinet, au Gouverneur du District 9101, suivie 
par un dîner offert par le Ministre de la Santé, PP Madeleine Togo en présence 
du Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.
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AU cOEUR DU DIStRIct 

LA RéALISAtION DU SPOt PUBLIcItAIRE 

DINER/cONcERt “LA 
NUIt cONtRE LA POLIO”

La Réalisation du spot publicitaire dans le cadre de End Polio Now intit-
ulé la “Plus Grande Pub du Monde” eu lieu le Jeudi 22 octobre à 15h à 
l’hôtel MAYA chez Habib KOITE qui y a participé avec un message de 

sensibilisation adressé au public.  Participation active de notre Gouverneur 
au spot et de plusieurs rotariens et rotaractiens vêtus de T-shirts “End Polio 
Now”. L’objectif étant de réaliser une pub cent pour cent rotarienne et de la 
faire diffuser sur les différentes télévisions publiques et privées du Mali. Spot 
qui d’ailleurs a été projeté lors de la cérémonie du samedi 24 devant un par-
terre de personnalités. Cette journée Marathon s’est 

achevée par un DINER/CON-
CERT “La Nuit Contre la Polio” 

; agréable et mémorable soirée an-
imée par la star internationale Habib 
KOITE, à l’hôtel MAYA de Sebenicoro 
en présence de l’invitée spéciale et Mar-
raine Marie-Irène RICHMOND. Un 
diplôme a été remis á l’ambassadeur 
Habib en guise de reconnaissance par 
le rotary pour son engagement dans la 
lutte contre la polio. Les bénéfices de la 
soirée serviront à offrir des PHF (fonds 
polio) à des personnes qui se sont illus-
trées pour la cause du Rotary contre la 
polio.
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La conférence très attendue, placée sous le haut parrainage du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique du Mali, sur le thème :  “Rôle du Rotary dans la lutte contre la Polio” a eu lieu le same-
di 24 Octobre à 09h au Centre International de Conférence de Bamako à laquelle ont participé 

d’importantes personnalités d’Institutions Publiques Nationales et Internationales. Notre Gouverneur 
Marie-Irène RICHMOND AHOUA a partagé avec nous sa réflexion sur le thème, le même qui lui a valu, 
une distinction au Liban en 2015.
A la suite, le Gouverneur a remis au représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé un Premier 
Chèque de USD 1,550,000 soit 900.000.000 F CFA octroyé par la fondation Rotary pour le compte du 
Mali en soutien opérationnel de la campagne de vaccination 2016. Un deuxième chèque de USD 3,445 
soit 2.000.000 FCFA a également été remis par les bons soins du Gouverneur à la représentante des 
femmes démunies pour soutenir son projet phare et innovant “Projet femmes et microcrédits”.

Les activités ont pris fin le samedi 24 octobre à 13h par les mots de remerciements du Dr. MAIGA Aliou 
Abdoulaye, Président de la Commission Nationale Polio Plus/Mali, Photo
à l’endroit de tous les participants avec mention spéciale au gouverneure du District 9101 pour avoir ac-
cepté malgré son calendrier chargé, de participer aux activités de la journée internationale de lutte contre 
la polio au Mali.

LA cONFéRENcE SUR LE tHèME :  “RôLE DU ROtARy DANS LA 
LUttE cONtRE LA POLIO” Et REMISE DE cHèQUE DE 900 000 000 
MILLIONS DE FRANcS cFA  à L’OMS

AU COEUR DU DISTRICT 
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AU cOEUR DU DIStRIct 

LES CLUBS DU LIBéRIA AU TRAVAIL
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AU COEUR DU DISTRICT 

INFORMAtIONS 
UtILES

VIE DES MEMBRES, 
VIE DU DIStRIct

Tonja Cruse a été remplacée par Claire 
Rice au poste de correspondant CDS 
(Correspondant Support clubs  et Dis-
trict)

tRIStE NOUVELLE

PDG Pierre-Claver YANGNI-N’DA est en 
Deuil. Son frère, l’éminent Professeur de mé-
decine Antoine YANGNI-ANGATÉ est décé-
dé le 26 octobre 2015 et le programme de ses 
obsèques sera communiqué ultérieurement. 

Cher PDG, reçois, en ce moment douloureux, 
la profonde compassion et les sincères con-
doléances du Gouverneur Marie-Irène RICH-
MOND AHOUA ainsi que de tous tes amis du 
district 9101.

Email : claire.rice@rotary.org

DU NOUVEAU à ZüRIcH
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PAROLE A LA cOMMISSION EAU Et ASSAINISSEMENt

ENtREtIEN AVEc  PP ANDRé N’GUESSAN SUR LE PROJEt LAtRINES PUBLIQUES 

La Lettre du Gouverneur : PP André N’guessan, 
tu es le Président de la Commission Eau et As-
sainissement et le projet latrines  publiques 
qui ressort de ce domaine prioritaire du Ro-
tary International, est l’un des trois projets 
phares du Gouverneur du District 9101, Marie-
Irène Richmond Ahoua. Pourquoi avoir choisi 
de se pencher sur les latrines publiques ?

PP André N’guessan : Le choix du district de se 
pencher sur les latrines publiques s’explique par la vo-
lonté du Rotary International et des Rotariens du Dis-
trict 9101 de contribuer à l’assainissement et, l’hygiène 
publique en dotant les lieux publics (marchés, gares 
routières, places publiques, lieux de stationnement 
sur les voies autoroutières, établissements scolaires, 
les centres de santé) généralement dépourvus de lieux 
d’aisance afin d’améliorer la situation sanitaire.

La Lettre du Gouverneur : PP André N’guessan 
ce projet est destiné aux 10 pays du District 
couvert par le District 9101. Comment seront 
réparties les 300 latrines publiques dans tout 
le District ?

PP André N’guessan : La répartition sera fonction 
des engagements des Clubs. Chaque club du District est 
invité à contribuer à hauteur de 10% du coût du bloc de 
2 latrines. Soit 200 000 F CFA. Cet engagement doit 
être collectif par pays afin que chaque pays soit éligible 
aux appuis recueillis dans le cadre du projet.

La Lettre du Gouverneur : Tout projet de ce 
type nécessite un financement. Comment le 
District finance-t-il celui-ci ? A-t-il des parte-
naires pour l’accompagner ?

PP André N’guessan : Pour la mobilisation des res-
sources, le District a identifié cinq (5) sources de fi-
nancement:
-   les Rotary Clubs du District 9101 ;

-   les Bailleurs de fonds non rotariens (entreprises 
privées et structures publiques et para-publiques des 
pays du District) et de personnes physiques (dona-
teurs) ;
-   le District 9101 (District des parrains locaux, district 
hôte) ;
-   les Districts étrangers (District parrains internatio-
naux) ;
-   la Fondation Rotary.
Le modèle financier est basé sur les différents parte-
naires sus-cités.

La Lettre du Gouverneur : Les latrines publiques 
contribueront assurément à l’assainissement 
du milieu et à l’amélioration du cadre de vie des 
populations. Quels sont les autres avantages ?

PP André N’guessan : En plus de l’amélioration du 
cadre de vie des populations, les latrines permettent la 
préservation de la dignité humaine, la lutte contre le 
péril fécal. Ce projet est également un moyen de santé 
préventive.

La Lettre du Gouverneur : PP André N’guessan, 
À quand la livraison des premières latrines ?

PP André N’guessan : Selon le planning du projet, la 
construction des premières latrines est projetée pour 
janvier 2016. J’invite donc tous les clubs à s’approprier 
ce projet afin que l’objectif des 300 latrines soit atteint 
et voire dépassé. Le District 9101 espère, à travers ce 
projet, susciter la prise de conscience des acteurs pub-
lics à la question de l’assainissement dans les lieux re-
cevant du public.

La Lettre du Gouverneur : PP André N’guessan, 
La Lettre du Gouverneur te remercie.

Marie-Mactar Niang

AU cOEUR DU DIStRIct 
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DOSSIER

La Lettre du Gouverneur (LLG) : Bonjour PDG Si-
mon  Kafando. Tu es le formateur de District et en 
plus, tu as la charge de conduire la commission 
Fondation du District 9101. En ce mois de novem-
bre dédié à la Fondation, peux-tu nous dire en quelques 
mots, en quoi consiste ton rôle ?

PDG Simon KAFANDO : Merci de me donner une vitrine 
pour communiquer sur mes fonctions dans le district 9101. En 
effet j’assure depuis plus de deux années maintenant les fonc-
tions de Formateur et Président de la commission Fondation 
et cela vient de la confiance de nos différents gouverneurs. 
Ces deux mandats prendront fin avec cette année rotarienne. 
Il faut noter que j’ai été chargé par le conseil des Gouverneurs 
de la gestion du fond de réserve du District 9100.
Pour le cas spécifique de ce mois de novembre où nous dev-
rons célébrer la Fondation, mon rôle sous la supervision du 
Gouverneur est de mettre à disposition les programmes des 
séminaires dans tous les pays du district, rendre accessibles 
les supports et communiquer les données disponibles.
Les séminaires ont pour objectifs outre le fait de faire mieux 
connaître la Fondation, de mobiliser des dons pour les dif-
férents fonds et programmes de  la Fondation. 

LLG : Le District 9101 abrite cette année la Foire aux 
Projets de l’Afrique de l’Ouest, une activité multi-
district d’envergure. Qu’est-ce que les Clubs y gag-
nent en réalité ?

PDG Simon KAFANDO : En réalité chaque club gag-
nera en contrepartie le retour de son investissement. Nous 
sommes dans un monde où il y a rien sans rien. Les clubs 
attendront de gagner quelque chose après avoir mené les ac-
tions suivantes :
 - Préparer des projets qui suivent strictement les phases de 
conception de projets comme définies par la Fondation : en-
quête sur place, implication des bénéficiaires, implication des 
rotariens, le budget, la durabilité, les ressources locales.

- Assurer la traduction pour avoir une version anglaise.
- Avoir un comité de le projet.
- S’inscrire pour la foire et avoir une participation effective 
et active.
- Faire des rencontres et du lobbying au cours de l’exposition 
à la foire.
En fait, les résultats sont fonction de l’activité des clubs. 

Entretien avec PDG simon KAfAnDO, formateur et 
Président de la commission fondation du District.

NOVEMBRE MOIS DE LA FONDAtION ROtARy 
DU ROtARy INtERNAtIONAL



16

La lettre du Gouverneur - ÉDITION NOVEMBRE

DossieR

LLG : Quel est apport de la Fondation du District 
9101 dans cet événement important ?

PDG Simon KAFANDO : La foire est une activité com-
mune de cinq (05) districts (9101, 9102, 9110, 9125 et 9140). 
Elle est organisée sur place par un comité local qui travaille 
sous la supervision du comité de la foire. La Fondation du 
District 9101 n’a pas d’apport particulier à cet évènement.

LLG : La Fondation du District a-t-elle identifié des 
projets à financer  parmi ceux déjà inscrits pour la 
foire ? En identifiera-t-elle d’autres ?

PDG Simon KAFANDO : Nous n’avons pas connaissance 
des projets déjà inscrits.  Les projets à financer par le district 
dans le cadre de subvention de district le sont sur le FSD dis-
ponible et après appel de projets auprès des clubs certifiés.

LLG : Quels sont les critères de choix des projets que 
le District décide d’accompagner et de financer ? A 
quelle hauteur de financement les clubs peuvent-ils 
s’attendre ?

PDG Simon KAFANDO : Pour qu’un projet soit éligible 
au Fonds de Subventions du District, il doit porter sur une 
action humanitaire, être simple à réaliser, avoir un budget 
limité 3000 $ au maximum et temps de réalisation court. 
C’est-à-dire de 6 mois maximum.

LLG : Certains projets présentés pourraient néces-
siter un financement du Rotary International par 
le biais d’une subvention mondiale. Le séminaire 
sur la Fondation informera certainement davan-
tage sur ce point. Mais, pouvez-vous nous rappeler 
en quelques mots, comment les clubs doivent-ils s’y 
prendre ?

PDG Simon KAFANDO : Dans le cadre de financement 
pour une subvention mondiale, la Fondation du RI intervient 
de la façon suivante : avant de formuler une demande, le club 
doit avoir un montant minimal de 30 000 $. La fondation 
double tout apport provenant du FSD et apporte 50% de tout 
apport en cash. Les clubs doivent faire un montage financier 
en composant avec les différents apports  propres et ceux des 

différents partenaires avant de solliciter le financement de la 
Fondation. 

LLG : Le District 9101 participe-t-il au finance-
ment des projets multi-club et multi-district afin 
d’accompagner ses clubs dans la réalisation de pro-
jets d’envergure ?

PDG Simon KAFANDO : La participation du District 
9101 au financement de projet multi-clubs et multi-districts 
dépend très largement des dons des rotariens du district aux 
différents fonds de la fondation. Le district participera en 
fonction du disponible de son FSD. Ces dernières années les 
dons sont tellement faibles que le District dispose de moins 
de 15 000$ pour un financement en subvention de district 
et le même montant pour un financement des subventions 
mondiales  

LLG : PDG Simon Kafando, un dernier mot ?

PDG Simon KAFANDO : Je voudrais lancer un appel à 
l’ensemble des rotariens à faire un don à la fondation et con-
tribuer ainsi à l’atteinte des objectifs annoncés par le Gou-
verneur Marie Irène RICHMOND AHOUA de faire un don 
global de 200 000$.

LLG : Merci PDG Simon Kafando

Alimata soumahoro
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DOSSIER

 

La Lettre du Gouverneur (LLG)  ; PP Dramane Ko-
naté, comment un club peut-il devenir 100% PHF ?

PP Dramane Konaté : Pour être 100% PHF, les clubs 
du District 9101 doivent dans un premier temps en avoir la 
ferme volonté. Ceci leur permettra ensuite de s’organiser 
et  d’inciter tous les membres à contribuer pour soutenir la 
Fondation Rotary à hauteur de 1000$/membre. A cet ef-
fet, ils doivent sensibiliser les membres, se fixer un objectif 
dans le temps et se donner les moyens de l’atteindre. Il existe 
plusieurs voies pour devenir 100% PHF et il appartiendra à 
chaque Club d’utiliser celle qui lui est la mieux adaptée. Le 
plus important étant la volonté et la motivation qui auront été 
suscitées en chaque membre. A titre d’exemple, certains clubs 
organisent des tontines en leur sein pour faciliter l’obtention 
de PHF.

LLG : Tu viens de dire PP Dramane Konaté, qu’il ex-
iste plusieurs voies. Quelle est celle que tu propos-
erais à un jeune club par exemple, qui souhaiterait 
devenir 100% PHF ?

Comment un club peut-il devenir 100% Phf ?

PP Dramane KONATE, rotarien du Club ABIDJAN 
II-PLATEAUX du district 9101 (Côte d’Ivoire) depuis 
1999, classification Expertises maritimes, Président 
2006-2007, PHF 5 Saphirs, 3 Rubis, bienfaiteur de 
la Fondation, donateur majeur niveau 1, membre 
Cercle Paul Harris est actuellement le Président de 
la Commission nationale de la Fondation Rotary de 
Côte D’Ivoire. La Lettre du Gouverneur l’a interrogé. 
Il nous donne quelques astuces.

NOVEMBRE MOIS DE LA FONDAtION ROtARy 
DU ROtARy INtERNAtIONAL
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PP Dramane Konaté : Nous avons tellement de voies 
pour faire de nos Clubs 100% PHF.  Particulièrement pour les 
jeunes clubs, il est primordial d’expliquer aux  membres, le 
bien fondé de devenir PHF afin que tous adhèrent au projet. 
Ensuite, il faut se fixer un délai pour y arriver. En ce qui con-
cerne les voies, je voudrais laisser la latitude à chaque club de 
les trouver par son leadership. Et, je sais compter sur le génie 
créateur des Rotariens.

LLG : Quel est l’avantage pour un club d’être 100% 
PHF ?

PP Dramane Konaté : L’avantage le plus important pour 
un club d’être 100% PHF est surtout la satisfaction morale 
d’avoir soutenu la Fondation du Rotary International. Ceci 
est matérialisé par la réception d’une lettre de félicitation 
accompagnée d’un fanion destiné aux Clubs 100% PHF. La 
Fondation du Rotary International confectionne également 
une plaque au nom dudit Club qui est accrochée à son siège 
sis à EVANSTON (Chicago, USA).

LLG : Le projet Patel est une voie moins coûteuse 
pour atteindre cet objectif. Qu’en est-il ?
 
PP Dramane Konaté : Le projet Patel a pour but de per-
mettre à tous les rotariens qui ne sont pas encore PHF de 
le devenir à concurrence de 500$ au lieu de 1000$ comme 
d’habitude ; le PDG Patel s’engageant à contribuer pour 
500$/membre afin d’encourager le maximum de rotariens à 
devenir PHF. Il convient d’ajouter que cette proposition a été 
adressée à notre gouverneur par le PDG Patel lui-même afin 
de le soutenir dans son mandat. Enfin, nous notons que cette 
belle initiative rencontre un véritable engouement et suscite 
déjà l’adhésion de plusieurs rotariens du District 9101.

LLG : Un dernier mot PP ?

PP Dramane Konaté : Pour finir, je dirais à tous les amis 
rotariens de soutenir la fondation par leurs contributions. 
Chacun à son rythme,  de façon régulière et selon ses moy-
ens. Il est à noter qu’il n’y a ni nouveau, ni ancien rotarien, 

l’essence même de notre appartenance à cette association 
étant de faire le bien partout dans le monde. Il est évident 
que sans moyens financiers, cet objectif ne peut être atteint. 
Et comme la Fondation est l’épine dorsale du Rotary Inter-
national, il nous appartient donc de lui donner les moyens 
par nos contributions. J’encourage chaque rotarien à faire au 
moins un don chaque année et pour tous ceux qui ne sont pas 
encore PHF, ils peuvent justement profiter du projet du PDG 
Patel pour le devenir. Je vous remercie.

DossieR
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RAPPORt  D’ASSIDUIté
AttENDANcE REPORt

MOIS / MONtH: OctOBRE/OctOBER

Pays 

Clubs 

Effectif mois 
précédent 

Effectif 
mois 

courant 

Gain de 
membres 

Perte de 
membres 

Taux 
d'Assiduité 

Nombre de 
réunions 
tenues 

Country 
Membership 

previous 
month 

Membership 
current 
month 

Member 
addion 

Member 
separation 

Average 
attendance 

Number of 
meetings 

Burkina 
Faso 

Banfora 
Cascades 40 40 0 0 49,00% 4 

Bobo-Dioulasso 19 19 0 0 74,00% 5 

Bobo-Dioulasso-
Soleil       

Ouagadougou 
      

Ouagadougou 
Crystal       

Ouagadougou 
Elite       

Ouagadougou 
Synergie       

Ouagadougou-
Arc en Ciel 26 26 0 0 48,00% 5 

Ouagadougou-
Millénium 26 26 0 0 45,00% 4 

Ouagadougou-
Savane 30 30 0 0 60,00% 4 

Cabo Verde 

Assomada 
      

Maria Pia da 
Praia       

Mindelo, S. 
Vicente 20 20 0 0 65,96% 5 

Porto Novo 
      

Praia 41 41 0 0 47,00% 5 
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RAPPORt  D’ASSIDUIté
AttENDANcE REPORt

MOIS / MONtH: OctOBRE/OctOBER

Pays 

Clubs 

Effectif mois 
précédent 

Effectif 
mois 

courant 

Gain de 
membres 

Perte de 
membres 

Taux 
d'Assiduité 

Nombre de 
réunions 
tenues 

Country 
Membership 

previous 
month 

Membership 
current 
month 

Member 
addion 

Member 
separation 

Average 
attendance 

Number of 
meetings 

Côte 
d'Ivoire 

Abengourou 
Indénié       

Abidjan 28 28 0 0 63,00% 4 

Abidjan Adjame 20 20 0 0 46,00% 5 

Abidjan Akwaba 
      

Abidjan Atlantis 
      

Abidjan Deux-
Plateaux 30 30 0 0 41,38% 4 

Abidjan Elixir 19 19 0 0 48,00% 4 

Abidjan 
Excelsior 30 30 0 0 41,00% 4 

Abidjan Les 
Perles       

Abidjan-Bietry 45 48 3 0 48,96% 4 

Abidjan-Cocody 42 43 1 0 41,36% 4 

Abidjan-Golf 35 34 0 1 54,71% 5 

Abidjan-
Lagunes 40 40 0 0 49,00% 4 

Abidjan-Riviera 34 34 0 0 30,00% 5 

Bonoua 13 13 0 0 49,00% 4 

Bouaké Savane 
      

Daloa Centre-
Ouest 16 16 0 0 60,93 4 

Grand-Bassam 15 15 0 0 52,00% 5 

Grand-Lahou 
      

Korhogo Mont 
Korhogo       

San Pedro 22 22 0 0 51,40 4 

Yamoussoukro 25 25 0 0 72,00% 4 

Yamoussoukro 
Président       
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Pays Clubs Effectif 
moisois 
précédent 

Effectif 
mois 
courant 

Gain de 
membre
s 

Perte 
de 
membr
es 

Taux 
d'Assiduité 

Nombre de 
réunions tenues 

Country Membershi
p previous 
month 

Membershi
p current 
month 

Member 
addion 

Member 
separati
on 

Average 
attendance 

Number of 
meetings 

Gambia Banjul             

Fajara 23 23 0 0 63,00% 3 

Guinée Conakry             

Conakry Ratoma             

Conakry-
Camayenne 

            

Kankan 19 19 0 0 44,00% 5 

Guinée-
Bissau 

Bissau             

Liberia Gbarnga 24 22 0 2 68,18% 5 

Harper City             

Monrovia 57 60 3 0 51,00% 5 

Sinkor, 
Montserrado 
County 

34 37 3 0 67,00% 4 

Mali Bamako 24 24 0 0 81,00% 5 

Bamako Alassane 
Kanté 

22 22 0 0 85,00% 4 

Bamako Avenir 13 15 2 0 57,00% 4 

Bamako Centre             

Bamako Kanu 19 18 0 1 71,00% 5 

Bamako Ouest 20 20 0 0 75,00% 4 

Bamako 
Titibougou 

11 12 1 0 70,00% 4 

Bamako-Amitié 25 25 0 0 59,33% 3 

Bamako-Djoliba             

Bamako-
Koulouba 

32 32 0 0 45,32% 5 

Bamako-Rive 
Droite 

11 11 0 0 45,00% 5 

RAPPORt  D’ASSIDUIté
AttENDANcE REPORt

MOIS / MONtH: OctOBRE/OctOBER
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RAPPORt  D’ASSIDUIté
AttENDANcE REPORt

MOIS / MONtH: OctOBRE/OctOBER

Pays Clubs Effectif 
moisois 
précédent 

Effectif 
mois 
courant 

Gain de 
membre
s 

Perte 
de 
membr
es 

Taux 
d'Assiduité 

Nombre de 
réunions tenues 

Country Membershi
p previous 
month 

Membershi
p current 
month 

Member 
addion 

Member 
separati
on 

Average 
attendance 

Number of 
meetings 

Mali Kati 19 19 0 0 60,00% 4 

Kayes             

Sénégal Dakar 28 28 0 0 54,00% 4 

Dakar Almadies             

Dakar Océan             

Dakar-Alizes             

Dakar Almadies 15 16 1 0 60,00% 5 

Dakar-Horizon 13 13 0 0 39,00% 4 

Dakar Millenium 28 28 0 0 59,00% 4 

Dakar-Point E 
"Valeurs 
d'Afrique" 

            

Dakar-Soleil 30 30 0 0 79,00% 4 

Saint-Louis             

Thiès Rail              

Ziguinchor 17 18 1 0 52,78 4 

Sierra 
Leone 

Bo             

Freetown             

Freetown-Sunset             

Makeni             
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PROcHAINS 
RENDEZ-VOUS

 4 au 7 mars 2016
RyLA multi-district à Abidjan.

29 mars au 02 avril 2016
Les Assemblées et conférence de District 

(AcD) du District 9101 se tiendront à la 

Fondation Félix Houphouet-Boigny pour 

la Recherche de la Paix à yamoussoukro 

en côte d’Ivoire.

28 mai au 1er juin 2016
La convention Internationale du Rota-
ry International se tiendra à Séoul en 
corée du Sud

11 -18 november 2015
Projets de l’Afrique occidentale (Foire 
de Projet d’Afrique occidentale : Wapf), 
à Abidjan, la côte d’Ivoire.

2016

ACD 
2016

COnvEnTIOn 
InTERnATIOnALE



Rotary District 9101

LA PeNsée DU MoisAVeC PDG Yangni N’da

Ce mois-ci, PDG Yangni N’da, en homme d’expérience, nous instruit 
avec cette forte pensée : « Le Responsable du Rotary Club, n’est ni un 
prophète, ni un instituteur, ni un gendarme. Toutes les idées et les ac-
tions passées, présentes et futures du Rotary sont inscrites dans le ma-
nuel de procédure et les diverses publications rotariennes.
Elles sont accessibles à tous. Tous les rotariens savent lire et écrire et 
comprendre tout ce qui est dit et écrit sur le Rotary. Ils sont tous des 
hauts responsables qui adhérent au Rotary Club librement et en con-
naissance de cause.
Le responsable du Rotary Club doit donc être, comme un chef d’orchestre, 
à la tête d’une équipe de personnalités importantes, unies par l’idéal de 
servir. Il doit avoir du tact pour les amener tous à s’impliquer dans la 
vie du Club et à servir. »
Méditons !


