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Chères amies Rotariennes,
Chers amis Rotariens,

Si l’on veut atteindre un objectif bien défini, il y a une méthode 
infaillible ; c’est de disposer d’une boussole, mieux, comme le 
dirait mon fils, d’un GPS. C’est ainsi que fonctionne le Rotary.  

Il existe un idéal rotarien qu’il faut respecter, des règles 
auxquelles il faut s’astreindre et la voie du service est ainsi 
balisée ; il suffit de la respecter. Là est le pouvoir et la marque de 
notre mouvement, une marque en or, et cela depuis 111 années.

Alors que je compulsais l’une de mes dernières Lettres richement 
illustrée de photos de mes visites dans notre District 9101, je me 
suis demandé comment une « petite » femme des plus ordinaires 
comme moi ,issue de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, avait eu la 
grâce de côtoyer d’illustres personnalités de notre Sous- région 
ouest africaine tels des chefs d’État et de Gouvernement, et 
autant de responsables d’organisations internationales. Tout 
simplement parce que je suis rotarienne. Le Rotary est au cœur 
de ma vie depuis de nombreuses années. Le jour où je suis 
devenue rotarienne, je n’avais aucune idée de la trajectoire que 
ma vie prendrait. 

Avant de rejoindre le Rotary, ma vue du monde était étroite.         
Avant de bénéficier de la qualité de  rotarienne, ma vie était 
centrée autour de mon entreprise, ma famille, mes clients.  
Et lorsque j’effectuais un voyage, je ne me posais aucune 
question. Je ne cherchais pas à creuser ou à aller plus loin que 
ce qui m’était proposé ou me concernait. En 1985, j’ai été invitée 
à rejoindre le Rotaract club d’Abidjan, dans le District 9101 et 
ensuite à contribuer à la création du Rotary club Abidjan Biétry. 
À partir de là,  je me suis rendu compte que le but de ma vie 
n’était pas de gagner plus d’argent, de travailler plus, de rendre 

l’entreprise qui m’employait, plus prospère. Je me suis rendu 
compte que je devais réaliser des objectifs plus nobles, tant du 
point de vue personnel que professionnel.

 Je me suis dès lors rendu compte que la chose la plus importante 
dans la vie était de se rendre utile aux autres. Et il est apparu 
plus clair qu’en aidant les autres je pouvais contribuer à la 
construction de la paix.

Chers amis, au cours des six derniers mois, j’ai sillonné les pistes 
et contrées de notre vaste District  à votre rencontre pour voir et 

GOUVERNEUR
MESSAGE DU

MARIE-IRÈNE RICHMOND AHOUA
GOUVERNEUR

Les quatre premiers Rotariens : (de gauche à droite) Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey et Paul Harris.



La Lettre du Gouverneur - ÉDITION JANVIER 2016 - DISTRICT 9101

4

m’émerveiller de vos actions toutes plus originales et pertinentes 
les unes que les autres. Que ce soit dans les grandes villes ou dans 
les petits villages. 

Grâce à vous, grâce à votre Don, le Rotary est présent presque 
partout. Dans les régions les plus reculées, les logos du Rotary 
sur des places publiques, les murs des écoles ou sur les puits 
rappellent notre présence et assurent une visibilité de notre club-
service.  Sillons tracés par les quatre premiers Rotariens que 
sont Gustavus, Silvester, Hiram et Paul Percy, dont nous devons 
nous souvenir singulièrement en ce mois de février où  nous 
célébrons les 111 années du Rotary  International ; mois que nous 
consacrons par ailleurs à la Paix et à la résolution des conflits.

Chers amis, il apparaît judicieux de souligner que le Rotary 
soutient la formation, l’éducation et les activités en faveur de 
la paix et de la prévention et de la résolution des conflits en 
formant les dirigeants locaux à la prévention et à la médiation 
des conflits, en soutenant les efforts à long terme de construction 
de la paix dans les régions en conflit et en finançant  des bourses 
d’études ainsi que des équipes de formation professionnelle dans 
le domaine de la paix et la prévention ou la résolution de conflits. 

Il convient de préciser que grâce à la générosité des Rotariens, les 
Centres du Rotary pour la paix ont permis à  900  professionnels 
brillants et motivés de suivre depuis 2002, un programme 
de Master ou de Certificat dans les domaines de la paix, de la 
prévention ou de la résolution des conflits dans six universités à 
travers le monde.

Tout au long de ce mois consacré à la promotion de la Paix, je 
vous exhorte à célébrer le Rotary d’une manière spéciale et à 
organiser des Journées Portes Ouvertes à l’effet de promouvoir 
les idéaux de notre Organisation et à faire connaître le Rotary. je 
vous recommande vivement d’initier des activités locales portant 
sur la non-violence, la construction de la paix et les Droits de 
l’Homme à travers des conférences, séminaires de formation 
etc… au profit d’un public non Rotarien.

En effet, quelle qu’en soit la définition, la paix est un objectif qui 
peut être atteint grâce au service et le Rotary peut nous y aider. 
Le Rotary nous permet de répondre aux besoins élémentaires 
d’autrui: Paix, Santé, Eau  et Assainissement, Alphabétisation et 
Education de base, Développement Economique Local. Il nous 
permet également de satisfaire d’autres besoins tels que l’amitié, 
les contacts et la sollicitude.

Enfin, le Rotary nous aide à construire la paix au sens traditionnel 
du terme en  nous attaquant aux racines des conflits. Il jette des 
ponts d’amitié entre les peuples et les nations, et nous enseigne la 
tolérance et la solidarité. Il nous aide à mieux comprendre autrui.

Grâce à notre sens du service, nous nous apercevons que les 
problèmes paraissent souvent plus importants qu’ils ne le sont 
en réalité.

Nous œuvrons au rapprochement des cultures et favorisons 
l’entente et la compréhension internationale. Et nous réalisons 
ainsi ô combien nous nous enrichissons de nos différences.

Grâce à notre sens du service, nous découvrons qu’il s’avère plus 
productif de coopérer que de se quereller. Nous apprenons à 
apprécier la valeur de l’autre avec ses qualités et ses défauts. 

Nous apprenons que chacun peut apporter sa contribution  
et enseigner quelque chose. Nous privilégions le bien commun 
et l’intérêt général. Nous accordons  la priorité aux besoins des 
autres et non à nos désirs. Ce faisant, nous posons les fondations 
d’un monde qui vit plus en paix.

C’est pourquoi, faire Don de soi au Monde rapproche de la 
paix indépendamment de ce qu’elle peut signifier pour chacun 
d’entre nous. Lorsque nous consacrons notre vie aux autres, nous 
commençons alors à prendre conscience de notre propre place 
dans le monde.

Au Rotary, nous ne recherchons pas le profit. Notre secteur 
d’activité est la Paix et l’Entente mondiale. Notre récompense 
n’est pas l’argent, mais le bonheur et la satisfaction d’un monde 
meilleur et en paix, résultant de nos efforts.

Chers amis Rotariens, je vous prie d’intégrer la recherche 
constante de la paix au cœur de vos actions ; Je vous supplie de 
comprendre que la paix est un objectif à la fois réel et réaliste 
pour tous les hommes de bonne volonté. Elle est simplement le 
résultat de nos actes quotidiens les plus simples.

Alors, nous pourrions allègrement paraphraser le défunt Père 
de la Nation de Côte d’Ivoire, Feu le Président Félix Houphouët- 
Boigny qui martelait « La paix, ce n’est pas un mot, c’est un 
comportement ». Assurément, Faire Don de soi au Monde 
n’est pas qu’un thème, il nous engage par des actes concrets et 
significatifs en faveur de la paix dans le monde.

Faisons Don de soi au monde comme Artisans et Porteurs de 
Paix, partout et en tous lieux !

Que Dieu accorde Paix durable dans nos cœurs,  familles et  pays 
respectifs !
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Dear Rotarians Friends!

If we want to achieve a well defined objective, there is a foolproof 
method; it is to have a compass, better, as my son would say, a 
GPS. This is how Rotary works. There is a great Rotarian ideal 
that must be respected, rules that must subject themselves and 
the way the service is well marked; simply comply. That is the 
power and mark of our movement, a brand of gold, and has been 
for 111 years.

While I composed one of my last letters richly illustrated photo 
of my visits in our District 9101, I wondered how a “little” more 
ordinary woman like me, after Grand-Bassam in Ivory Coast, 
had the grace to rub shoulders with illustrious personalities of 
our Sub West African region as Heads of State and Government, 
and as many leaders of international organizations. Just because 
I am Rotarian. Rotary is the heart of my life for many years. The 
day I became a Rotarian, I had no idea of the path my life would 
take.

 Before joining Rotary, my view of the world was narrow. Before 
receiving the quality of Rotary, my life was centered around my 
company, my family, my clients. And when I was doing a trip, I 
was asking myself any questions. I was not looking to dig or go 

further than what was offered to me and concerned me. In 1985, 
I was invited to join the Rotaract Club of Abidjan, in District 910 
and then to contribute to the creation of the Rotary Club Abidjan 
Biétry. From there, I came to realize that the purpose of my life 
was not to make more money, work more, make the company 
that employed me, prosperous. I’ve realized that I had to achieve 
more lofty goals, both personally and professionally.

I therefore realized that the most important thing in life was to 
be useful to others. And it became more clear that helping others 
I could contribute to the building of peace.
Dear friends, in the last six months, I have traveled the tracks 
and regions of our vast District your way to see and marvel at all 
of your most original and relevant action as each other. Whether 
in big cities or in small villages.

For your sakes and through your gifts, Rotary is present almost 
everywhere. In more remote areas, Rotary logos in public places, 
the walls of schools or wells remind our presence and provide 
visibility of our service club.

Pathways made by the first four Rotarians that are Gustavus, 
Silvester, Hiram Percy and Paul, we must remember singularly 
in February or we celebrate 111 years of Rotary International; 
months we dedicate also to peace and conflict resolution.

Dear friends, it is wise to emphasize that Rotary supports 
training, education and activities in favor of peace and the 
prevention and resolution of conflicts by training local leaders 
to prevent and mediate conflicts, supporting long-term efforts 
to build peace in conflict regions and financing scholarships and 
vocational training teams in the area of peace and the prevention 
or resolution of conflicts should be pointed out..
It is worthy to mention that all these are by the grace of the 
generosity of Rotarians, the Rotary Peace Centers have allowed 
900 bright, motivated professionals to follow in 2002, a Master’s 
program or certificate in the areas of peace, prevention or 
resolution conflicts in six universities around the world.

Throughout this month dedicated to the promotion of peace, 
I urge you to celebrate Rotary in a special way and to organize 
Open Days in order to promote the ideals of our Organization 
and to publicize Rotary. I highly recommend to initiate local 
activities on non-violence, peace building and human rights 
through conferences, training seminars etc ... for the benefit of a 
public non-Rotarian.

GOVERNOR
MESSAGE FROM THE

MARIE-IRÈNE RICHMOND AHOUA
GOVERNOR
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Indeed, whatever the definition, peace is a goal that can be 
achieved through service and Rotary can help us. Rotary allows 
us to meet the basic needs of others: Peace, Health, Water and 
Sanitation, Literacy and Basic Education, Local Economic 
Development. It also allows us to meet other needs such as 
friendship, contacts and solicitude.

Finally, Rotary helps us to build peace in the traditional sense by 
addressing the roots of conflict. He throws bridges of friendship 
between peoples and nations, and teaches us tolerance and 
solidarity. It helps us understand others.
With our sense of service, we realize that the problems often 
seem more important than they actually are.
We work to foster the reconciliation of cultures and understanding 
and international understanding. And we realize and oh we 
enrich us with our differences.
With our sense of service, we discovered that it is more productive 
to cooperate than to quarrel. 
We learn to appreciate the value of the other with its qualities 
and defects.
We learn that everyone can contribute and teach something.
We favor the common good and the general interest. We give 
priority to the needs of others rather than our desires.
In doing so, we lay the foundations of a world that lives more in 
peace.

This is why we make ourselves a gift  to World brings peace 
regardless of what it may mean for each of us. When we devote 
our lives to others, we then begin to realize our own place in the 
world.
In Rotary, we do not seek profit. Our business is Peace Agreement 
and the World. Our reward is not money, but the happiness and 
satisfaction of a better and peaceful world, resulting from our 
efforts.
Dear Rotarian friends, I ask you to incorporate the constant 
search for peace in the heart of your actions; I beg you to 
understand that peace is a goal both real and realistic for all men 
of good will. It is simply the result of our simplest daily acts.

Then we could blithely paraphrase the late father of the nation 
of Côte d’Ivoire, Late President Felix Houphouet-Boigny who 
hammered “Peace is not a word, it is a behavior”. Surely Be a Gift 
to the World is not a mere theme, it commits us with concrete 
and meaningful actions in favor of peace in the world.

Let’s Be A Gift to the world make us bearers and Artisans of 
Peace everywhere and anywhere!

May God grant lasting peace in our hearts, families and respective 
countries!

Les quatre premiers Rotariens : (de gauche à droite) Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey et Paul Harris.
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PRESIDENT DU ROTARY  
INTERNATIONAL

MESSAGE DU

K.R. RAVIDRAN
PRÉSIDENT 2015 - 2016

Dans la vie, les expériences les plus significatives sont parfois les 
plus brèves. Elles ne durent que quelques jours, quelques heures ou 
quelques instants. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés dans 
notre mémoire et qui resteront vivaces bien des années plus tard. Ce 
sont des instants qui soudainement dévoilent d’autres facettes, qui 
nous aident à comprendre ce qui était resté obscur et qui établissent 
des rapprochements inattendus.
Pour moi, cette année au Rotary ne ressemble à aucune autre. J’ai 
voyagé à travers le monde, traversé pays et continents. J’ai découvert 
de nouveaux endroits et je suis retourné avec plaisir dans d’autres 
que je connaissais déjà mais que j’ai observé pour la première fois au 
travers du prisme du Rotary.
Lorsque vous voyagez pour le compte du Rotary, vous avez une 
perspective et un but différents. Vous vous rendez compte que vous 
faites partie d’un tout. Lorsque vous montez dans un avion ou un 
train, ou quittez votre domicile aux aurores, vous partez peut-être 
à l’aventure. Mais une fois arrivé à destination, vous ne serez pas 
accueilli par des inconnus, mais par des Rotariens chaleureux. Il y 
aura du travail à accomplir, quelque chose à apprendre, et peut-être 
quelque chose à enseigner.
Vous aurez des liens à tisser, des amitiés à forger et des souvenirs à 
conserver toute votre vie.
Cette année, j’ai été ce voyageur et j’ai été accueilli par des Rotariens 
du monde entier. Dans quelques mois, du 28 mai au 1er juin, je vous 
invite à partager mon expérience : permettez-moi de vous accueillir 
en Corée du Sud pour la 107e convention du Rotary.
Les Coréens ont un dicton :                                                qui peut être 
traduit par « Lorsqu’une personne est née, envoyez-la à Séoul ». Séoul 
est en effet une ville qui regorge d’opportunités : une destination 

enchanteresse et riche en traditions, avide de modernité et avec une 
culture hors du commun. Mais si je vous invite à nous rejoindre, 
c’est aussi pour vivre des instants inoubliables en compagnie d’amis 
Rotariens.
Pendant quelques jours, vous vivrez le Rotary que je connais : dans 
toute sa diversité, avec sa chaleur et tout son potentiel. Vous serez 
accueilli comme un vieil ami par des gens que vous n’avez jamais 
rencontrés. Vous partagerez des idées même si vous ne parlez pas la 
même langue. Vous serez émerveillé d’apprendre ce que le Rotary a 
accompli et repartirez avec l’envie d’en faire davantage.
Avant que cette année rotarienne n’arrive à son terme, je vous 
demande de faire ce que j’ai fait : quitter son domicile, monter dans 
un avion et partir à l’aventure avec le cœur et l’esprit ouverts, confiant 
que le Rotary sera là pour vous accueillir. Rejoignez-moi et vos amis 
Rotariens pour la Convention en Corée, une passerelle vers le monde.

In life, sometimes the experiences that matter the most are the briefest. 
They pass in the blink of an eye: a few days, a few hours, a few moments. 
They are the experiences that illuminate the landscape of our memory, 
shining brightly even years later. They are the moments in which we 
see, suddenly, something we had not seen; we understand something 
we had not understood; we forge a connection we had not expected.
For me, this has been a Rotary year like no other. I have been around 
the world, traversing countries and continents. I have been to places I 
had never seen before, and I have returned to familiar places and seen 
them, as for the first time, through the lens of Rotary.
When you travel for Rotary, you travel with a different sense of 
perspective and a different sense of purpose. There is an awareness of 
being part of something larger than yourself. When you board a plane 
or a train, or leave your home in the dark hours of early morning, you 
may be leaving for lands unknown – but at your destination, there will 
be no strangers. There will be Rotarians, waiting and welcoming. There 
will be work to do, something to learn, and perhaps something to teach.
There will be connections to forge, friendships to build, and memories 
to carry for a lifetime.
This year, I have been the traveler, and I have been welcomed by 

Rotarians around the world. A few months from now, from 28 May to 1 
June, I invite you to step into my experience: allow me to welcome you 
to Seoul for our 107th International Convention.
The Koreans have a saying:                                               . In English we 
would say, “When a person is born, send them to Seoul.” For Seoul 
is a city of opportunities: a wonderful destination with rich traditions, 
modern conveniences, and a culture unlike any other. But I ask you to 
join me in Seoul not only for all of this, but also for the experiences you 
will have there with your fellow Rotarians.
For a brief moment in time, you will experience Rotary as I have 
experienced it: in all its diversity, all its warmth, and all its potential. 
You will be greeted as an old friend by people you have never met; you 
will share your thoughts, even without a shared language. You will 
learn with wonder of what Rotary has achieved, and leave inspired to 
achieve even more.
Before this Rotary year comes to its close, I ask you to do what I have 
done: to leave your homes, to board your flights, to travel toward the 
unknown with an open heart and an open mind, confident that Rotary 
will welcome you. Join me, and your fellow Rotarians, as we Connect 
with Korea – Touch the World.

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

MESSAGE DU

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

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

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

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

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

When I joined Rotary many years ago, the fireside chat was a 
popular, simple, and effective method of communication among 
Rotarians. One Rotarian would invite a small number of fellow 
members to his home (this was before the admission of women in 
1987) to talk about the value of Rotary in their lives. The evening 
would provide fellowship and increase knowledge about Rotary 
programs, including The Rotary Foundation. In some parts of 
the world, particularly Down Under, they were called poolside 
chats, but the concept was the same.
As the 111th anniversary of Rotary on 23 February approaches, 
I hope you will take the opportunity to spend the evening 
with some of your Rotary friends, men and women, to talk 
about Rotary, particularly the Foundation as it prepares for its 
centennial year in 2016-17. The anniversary falls on a Tuesday 
this year, and as Tuesday nights are normally not heavily booked 
for social activities, there are many ways to celebrate.

In today’s world, our chats about Rotary may be held 
online through social media avenues or in person in homes, 
restaurants, or pubs. I encourage Rotarians around the world 
to commemorate both the birthday of Rotary and the 100th 
anniversary of The Rotary Foundation by inviting some Rotary 
friends to join together in fellowship and service for conversations 
about the organization. Just as Rotary grew out of the idea of one 
individual, Paul Harris, the idea of Rotary chats can be revived 
by individual Rotarians and clubs in a variety of ways.
Who will step forward to try the idea in their respective clubs this 
year? If it is you, please send me a note atrayklaw@sbcglobal.
net to tell me about your chat. By whatever name and method, 
our chats on 23 February about Rotary’s founding and the 
Foundation’s centennial will be good for our Rotary clubs!

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

MESSAGE FROM THE TRUSTEE CHAIR OF ROTARY FONDATION
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DOSSIER 1

La Lettre du Gouverneur: Février est un mois impor-
tant pour le Rotary qui célèbre son anniversaire. Al-
ors  pour toi qui es le Gouverneur qu’est-ce que cela 
représente ?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Gouverneur District 
9101) : Cette célébration revêt une importance essentielle 
pour nous Rotariens parce qu’elle marque le début de la créa-
tion de notre organisation par Paul Harris et ses trois amis 
qui, animés par une volonté de vivre l’amitié, ont créé cette or-
ganisation de service. L’objectif en fait était de se retrouver de 
façon rotative d’où la dénomination Rotary. Paul Harris était 
Avocat, Silvester Schiele, négociant en charbon, Gustavus H. 
Loehr, ingénieur des mines et Hiram E. Shorey, qui exerçait 
le métier de tailleur. Ils étaient d’origines différentes (alle-
mande, suédoise, irlandaise, américaine) et de religions dif-
férentes (catholique, Protestant, judaïque). On notre déjà la 
diversité du Rotary au plan religieux et au plan professionnel. 
Comme vous le savez, le Rotary est basé sur la classification 
professionnelle. C’est la seule organisation qui fonctionne 
ainsi. Cela ne peut que nous enrichir nous membres parce que 
nous nous enrichissions de ce qu’entreprennent les autres 
dans leurs domaines respectifs. Le Rotary est né comme cela 
et c’est après que le service humanitaire est venu se greffer sur 
l’amitié, qui constitue le ciment de notre organisation.

La Lettre du Gouverneur: en tant que Gouverneur 
aujourd’hui, tu as un District qui comprend 10 pays, 
comment le Rotary est-il vécu par les membres de 
ton District ? Aujourd’hui, le Rotary a 111 ans. Com-
ment se porte la santé de cette organisation qui s’est 

tellement internationalisée et dont on ne peut dire 
qu’on ne peut pas ne pas compter avec lui ?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Gouverneur District 
9101) : Le Rotary est unique. Nous avons abordé le deux-
ième centenaire de notre organisation depuis 11 ans. Cela 
veut dire que nous avons connu des joies mais également des 
difficultés mais le Rotary a su toujours relever les défis aux-
quels il était confronté. Ne serait-ce que pour le programme 
polio plus dont je suis un acteur. Et je sais la détermination, 
l’enthousiasme, l’ardeur des Rotariens n’a en rien occulté leur 
volonté d’en finir avec la polio. Nonobstant, les craintes, les 
conflits, l’insécurité, les résultats sont là, performants, et nous 
sommes à la veille d’un monde absolument débarrassé de po-
lio. Quelle performance !! Lorsque le Rotary s’est engagé dans 
cette initiative en 1985, personne ne croyait à ces résultats ou 
à ces avancées notables que nous enregistrons. Personne ne 
croyait à ces avancées spectaculaires qui se sont imposées à 
nous grâce à la vision du Rotary, grâce à la mobilisation de 
tous les partenaires engagés dans cette initiative.

Interview du Gouverneur du District 9101, Marie-Irène 
Richmond Ahoua sur les 111 ans du Rotary International

23 février 1905- 23 février 2016. Le Rotary  a 111 ans. 
Que de chemin parcouru, que d’actions réalisées à 
travers le monde. A l’occasion de cet anniversaire, le 
du Gouverneur du District 9101  s’est entretenu sur 
la santé de notre organisation avec La Lettre du Gou-
verneur.

111 ans du Rotary International
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Nous vivions selon les pays et là je suis très à l’aise pour en parler parce que j’ai pratiquement fini le tour des clubs il ne me reste qu’un seul club 
à visiter, le club de Guinée-Bissau. J’ai parcouru tous les pays, j’ai visité tous les clubs, j’ai rencontré des Rotariens enthousiastes, passionnés, 
engagés. Dans certains clubs aussi, il faut des actions correctives du fait de la faiblesse de ces clubs. Mais cela est normal, c’est comme dans une 
famille, il y en a qui sont forts, il y en a qui le sont moins. Mais justement, il faut arriver à motiver ceux qui ont du mal à suivre. Et c’est le rôle 
d’un Rotarien de motiver les clubs qui éprouvent des difficultés pour qu’ils puissent apporter des actions correctives aux dysfonctionnements 
qu’ils rencontrent et atteindre leurs objectifs qui sont fixés individuellement et collectivement. Au cours de mes visites, nous avons pu définir 
les contours, le type d’aide à apporter.  

La Lettre du Gouverneur: Comment peut-on matérialiser ce type d’aides ?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Gouverneur District 9101) : C’est renforcer les effectifs avec un recrutement de qualité. Il apparait 
urgent pour ces clubs qui sont démembrés, de recruter des hommes et des femmes qui ont le temps, les ressources nécessaires pour s’acquitter 
de leurs cotisations, qui ont leurs compétences à apporter au Rotary, leurs talents à partager pour enrichir les autres membres. Il s’agit aussi de 
formations. J’ai aussi regretté que dans certains clubs, le déficit de formation est tel qu’il n’est pas étonnant que le club batte de l’aile. Il convient 
que le Rotarien en dehors des formations traditionnelles relatives au renforcement de l’effectif en septembre, au renforcement de nos capacités 
en novembre sur la Fondation et l’image, que les Rotariens eux-mêmes acquièrent l’habitude de visiter le site Web du Rotary qui est une mine 
de formations. On y trouve toutes les formations et personnellement c’est avec bonheur que toutes les semaines je consacre 1 heure à visiter le 
site à m’enrichir des opportunités de formations qui sont offertes. Les Rotariens doivent lire le Manuel de procédures. C’est notre Bible, c’est 
notre Coran, notre Thora et s’approprier le contenu de ce manuel dont les statuts régissent notre organisation.

Il importe également d’offrir aux nouveaux Rotariens un plan de formation pour ne pas qu’ils se sentent perdus et une stratégie pour les inté-
grer tout de suite dans le club. Il y a beaucoup qui viennent et qui se demandent pourquoi ils sont là et ils repartent. J’ai également attiré l’atten-
tion des Présidents de clubs sur le contenu des réunions. Les Rotariens sont des bénévoles. Après une journée de dur labeur, ils ont besoin de se 
relaxer, d’être motivés en venant au club. Sinon, ils rentrent chez eux pour retrouver leur famille tout de suite. S’ils font le choix de passer par 
le Rotary avant de regagner leur domicile, alors offrons-leur un programme varié, enrichissant avec des conférences qui leur apporte quelque 
chose, avec une ambiance dans les clubs toute empreinte d’amitié et de convivialité. En leur confiant des responsabilités, c’est comme cela que 
les Rotariens pourront être fidélisés. Une chose est de recruter, mais une autre plus importante est de fidéliser. Cela s’avère plus difficile. C’est 
comme dans un mariage. C’est tous les jours qu’il faut faire la conquête de son conjoint. C’est cela le Rotary .

La Lettre du Gouverneur: C’est l’anniversaire, c’est février, c’est le mois de l’entente mondiale, on dit maintenant mois 
de la paix et de la prévention des conflits. Ton District organise-t-il des activités précises pour ce 111ème anniversaire ?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Gouverneur District 9101) : J’ai recommandé aux clubs dans tous les pays de marquer l’anniversaire 
du Rotary par une célébration originale. Nous avons l’habitude de célébrer nos anniversaires, celui de nos enfants, de nos conjoints. Si tel est 
que nous aimons le Rotary, Si tel est que le Rotary fait partie de notre vie, il faut également magnifier, célébrer le Rotary mais à travers ses ac-
tions afin que le public, l’homme de la rue puisse se rendre compte que le Rotary n’est pas une secte, que le Rotary n’est pas un mouvement où 
l’on fait de la magie ou des incantations, que le Rotary apporte l’espoir, que l’humanité est notre affaire et que les Rotariens à travers les actions 
humanitaires, culturelles et éducatives, à travers nos actions focalisées autour de la prévention et la résolution des conflits, de la prévention et 
le traitement des maladies, de l’eau et l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, l’alphabétisation et l’éducation de base ainsi que le dé-
veloppement économique et local, impactent positivement et durablement nos populations. Que nos actions changent les vies des populations, 
que nos actions forgent l’avenir, restaurent l’espoir chez ces personnes découragées, chez ces enfants qui se nourrissent de nos ordures, que les 
Rotariens ouvrent des perspectives nouvelles pour tous les hommes et pour toutes les femmes. C’est ce que le Président Ravi nous demande. 
Il exhorte les Rotariens au cours de cette année, à être des cadeaux pour le monde entier. Il nous demande de faire un miracle pour toutes ces 
personnes sans espoir, dont l’horizon est assombri. Et comme dit Confucius, «il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres ». 
Allumons une bougie pour ces personnes.

La Lettre du Gouverneur: Et quel est votre vœu d’anniversaire pour le Rotary ?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Gouverneur District 9101) : Le Rotary est le moteur du développement en Afrique. Lorsque nous considérons 
les six axes stratégiques de notre plan, tout se trouve en Afrique. Hélas, nous sommes peu nombreux en Afrique. Le continent africain compte 
1 milliard d’habitants et on ne dénombre qu’à peine 30.000 Rotariens. Il importe que chacun recrute et fidéliser un nouveau membre afin que 
nous puissions dans quelques années avoir un zone à nous Africains.

 Je souhaite que le Rotary vive longtemps, très longtemps. 

La Lettre du Gouverneur: Je te remercie
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DOSSIER 1

The Governor’s Letter: February is an important 
month for Rotary which celebrates its anniversary. 
So what does that represent for you, the Governor?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Governor, District 
9101): This celebration is of key importance for us Rotarians 
as it marks the beginning of the creation of our organization 
by Paul Harris and his three friends who, motivated by a de-
sire to live as friends, have established this service organiza-
tion. The goal actually was to meet on a rotation basis hence 
the name Rotary. Paul Harris was a Lawyer, Silvester Schiele, 
a coal merchant, Gustavus Loehr H. a mining engineer and 
Hiram E. Shorey was a tailor. They were of various origins 
(German, Swedish, Irish, American) and different religions 
(Catholic, Protestant, Jewish). Religious and professional di-
versity in Rotary can already be observed. As you know, Ro-
tary is based on professional classification. It is the only or-
ganization that works this way. This can only be rewarding for 
us members, as what the others undertake in their respective 
fields is beneficial to us. This is how Rotary was born and it 
is later that humanitarian service came in addition to friend-
ship, which is what binds our organization.

The Governor’s Letter: in your quality of Governor 
today, you have a district covering 10 countries, 
how do your district members experience Rotary? 
Today, Rotary is 111 years old. How is the health of 
that organization which went international at such 
point that we can assert that we cannot do without 
it?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Governor, District 
9101): Rotary is unique. 11 years ago, we started the second 
century of our organization. This means that we have experi-
enced joys but also difficulties, but Rotary has always taken 
up the challenges it faced. To name only one, the Polio Plus 
program of which I’m an actor. And I know the determina-
tion, enthusiasm, eagerness of Rotarians to end polio. Not-
withstanding the fears, conflicts, insecurity, results have been 
achieved, they are outstanding and we are about to completely 
free the world from polio. What a performance!! When Ro-
tary undertook this endeavor in 1985, no one expected these 
achievements or these significant progresses we made. No-
body believed in this spectacular progress made through the 
vision of Rotary, through the mobilization of all partners in-
volved in this initiative.

Interview of District 9101 Governor, Marie-Irène Richmond 
Ahoua about 111 years old of Rotary International

23 February 1905- 23 February 2016. Rotary is 111 
years old. A long way has been gone, uncountable ac-
tions have been carried out worldwide. To mark this 
anniversary, District 9101 Governor commented the 
situation of our organization in the Governor’s Letter.  

111 years old of Rotary International
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We lived in different countries and I’m very comfortable talking about it because I am almost done with my visits to clubs and I have only one 
club to visit, the club of Guinea Bissau. I visited all the countries and all the clubs; I met excited, passionate, committed Rotarians. Some clubs 
also require corrective actions due to the weakness of these clubs. But that’s normal, it’s like in a family, some family members are strong, 
some are not. Therefore, we must motivate those who are lagging behind. It is the role of a Rotarian to motivate those clubs in difficulty so that 
they can take corrective actions to their poor performance and achieve the goals that they set individually and collectively. During my visits, 
we were able to define the outlines, the type of assistance to be provided.  

The Governor’s Letter: How can this type of assistance be materialized?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Governor, District 9101): By enhancing our membership with quality recruitment. It appears ur-
gent for those clubs with low membership, to recruit men and women who have time, resources to pay their dues, who are willing to make 
their skills available for Rotary, talents to share for enriching the other members. It is also about training. I also regretted that in some clubs, 
training deficit is such that it is not surprising that the club is in such a poor condition. Besides the traditional training on membership stren-
gthening in September, capacity building on the Foundation and the image of Rotary in November, Rotarians shall acquire the habit of visi-
ting Rotary website which is a mine for training. Comprehensive training material is available on the website and I personally enjoy visiting it 
for one hour every week to learn about the training opportunities available. Rotarians should read the Manual of Procedures. It is our Bible, 
our Koran, our Torah and Rotarians should own the contents of this Manual which bylaws govern our organization.

It is also important to offer new Rotarians a training plan so they do not feel lost and, a strategy to integrate them immediately into the club. 
There are many who come and wonder why they are there and they leave. I have also drawn the attention of club presidents on the meeting 
content. Rotarians are volunteers. After a day of hard work, they need to relax, to be motivated by coming to the club. Otherwise, they go back 
home immediately to find their families. If they do choose to attend the Rotary meeting before returning home, then we should offer them 
a varied, enriching program with conferences, that brings them something with a friendly and warm atmosphere in clubs. Entrusting them 
with responsibilities is the way for retaining Rotarians. One thing is to recruit, but another more important thing is retention. This is more 
difficult. It’s like in a marriage. One should seduce his/her spouse every day. This is Rotary

The Governor’s Letter: It is the anniversary, it is February, it is World Understanding month, now we say Peace and 
Conflict Prevention month. Does your District organize specific activities for this 111th anniversary?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Governor, District 9101): I recommended to clubs in all countries to mark the anniversary of Ro-
tary with an original celebration. We usually celebrate our birthdays, our children’s birthdays, our spouses’ birthdays. If we so love Rotary, 
if Rotary is so part of our life, we must also glorify, celebrate Rotary but through its actions so that the general public, the layman can realize 
that Rotary is not a sect, that Rotary is not an organization where magic or incantations are done, that Rotary brings hope, that mankind is our 
business and Rotarians create a positive and lasting impact on our communities through humanitarian, cultural and educational activities, 
through our actions focused on Peace and Conflict Prevention/Resolution, Disease Prevention and Treatment, Water and Sanitation, Mater-
nal and Child Health, Basic Education and Literacy, Economic and Community Development. That our actions change the lives of people, our 
actions shape the future, restore hope among discouraged people, in these children who eat from our garbage; that Rotarians open up new 
opportunities for all men and women. This is what President Ravi asks us. He urges Rotarians during this year to be gifts to the whole world. 
He asks us to work a miracle for all these hopeless people with a seemingly gloom future. And as Confucius said: “Better light a candle than 
curse the darkness.» Let’s light a candle for these people.

The Governor’s Letter: What is your birthday wish for Rotary?

Marie-Irene Richmond Ahoua (Governor, District 9101): Rotary is the driving force of development in Africa. When we consider 
our plan’s Six Areas of Focus, everything is in Africa. Alas, we are only few in Africa. The African continent has 1 billion inhabitants and there 
are barely only 30,000 Rotarians. It is important that each Rotarian recruits and retains a new member so we can in a few years have a Zone 
for us Africans.

 I wish Rotary lives long, very long. 

The Governor’s Letter: Thank you
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DOSSIER 2
Assemblées et Conférences du District 9101

Chers amis Rotariens,

Notre longue histoire dans le rapprochement des peuples à la recherche 
de la paix par le service nous donne de nous retrouver une fois de plus 
dans cette belle Cité de Yamoussoukro , heureuse et fière d’accueillir la 
3ème Assemblée et Conférence du District 9101. 

Capitale de la République de Côte d’Ivoire depuis 1983, ayant succédé à 
la capitale historique de Grand-Bassam, Bingerville ou encore Abidjan 
située à 240 km, le village natal de Félix Houphouët-Boigny, N’Gokro, 
rebaptisé Yamoussoukro en hommage à la Reine Baoulé, Yamoussou, 
le suffixe Kro signifiant village en langue Baoulé, est la 4ème ville la 
plus peuplée de Côte d’Ivoire après Abidjan, Bouaké et Daloa et devant 
Korhogo.  
  
Riche d’un patrimoine historique et culturel prestigieux, elle est 
résolument tournée vers l’avenir et a su allier la modernité à la tradition 
et ainsi, préserver sa grande qualité de vie.

Vous serez impressionnés par la visite de la démesurée, magnifique 
et grandiose Basilique Notre Dame de la Paix de Nanan Houphouët-

Boigny dans laquelle vous vous sentez infime particule lorsque vous 
scrutez le haut de ses immenses colonnades, réplique, en plus colossal 
de l’église Saint-Pierre de Rome, inaugurée par le pape Jean-Paul II en 
septembre 1990, plus haut lieu saint et catholique d’Afrique ; sa grande 
Mosquée de la Paix construite entre 1963 et 1968 avec ses carreaux de 
mosaïques importés du Maroc et surtout ne manquez pas de visiter au 
fond de la cour de la mosquée, le tombeau de Balla Camara, dit El Hadj 
Balla, maçon à qui Félix Houphouët-Boigny en confia la construction; 
le palais présidentiel, gigantesque bâtisse bordée par son célèbre lac où 
somnolent les crocodiles sacrés.

Chers  amis,  je confirme ici l’impatience des Rotariens de la Côte d’Ivoire 
à vous accueillir à ce rendez-vous d’information et de formation dans 
une ambiance toute empreinte d’amitié. Nous allons pouvoir y échanger 
des idées constructives, envisager des solutions et relever les défis qui se 
présentent à nous dans la recherche de la paix au-delà de nos différences. 
En effet, se rencontrer, échanger, apprendre à se connaître dans nos 
différences et les respecter, mais aussi dans nos points d’attaches et 
les amplifier, est le premier pas vers le maintien d’un monde en paix, 
principal objectif du Rotary International. Au cours de ces journées, vous 
allez écouter, voir, entendre, parler d’actions humanitaires, éducatives 
et culturelles réussies ; vous allez participer à des débats où d’éminentes 
personnalités échangeront sur  le Don de soi au Monde, ses 
contraintes, ses objectifs ; mais, vous allez aussi nouer des contacts utiles, 
fructueux, enrichissants avec les participants à cette 3ème Assemblée et 
Conférence du District 9101.

C’est donc avec honneur, enthousiasme et fierté que les Clubs de 
Yamoussoukro, reconnus pour leurs légendaires « Home Hospitality » 
ont répondu « oui » à l’organisation de ce grand rendez-vous à la bien 
nommée FONDATION FELIX HOUPHOUET-BOIGNY POUR 
LA RECHERCHE DE LA PAIX.

Chers amis rotariens, ces journées seront occasion de renforcer le sens de 
notre mission : Servir d’Abord et placer la personne humaine au centre 
de nos préoccupations. 

Merci par avance de votre participation que je souhaite massive et 
rendez-vous à Yakro du 29 mars au 02 avril 2016…

AKWABA chez Nous, chez Vous !!!

Marie-Irène Richmond Ahoua
Gouverneur, District 9101

Message du Gouverneur du District 9101, Marie-Irène 
Richmond Ahoua pour les ACD 2016
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DOSSIER 2
District 9101 for ACD 2016

Fellow Rotarians,
Our long history in bringing people to the pursuit of peace 
through service , us gives more to find ourselves once again we in 
the beautiful city of Yamoussoukro, happy and proud to host the 
3rd Assembly and Conference of District 9101.

Capital of the Republic of Côte d’Ivoire since 1983, succeeding the 
historical capital of Grand-Bassam, Bingerville Abidjan or 240 
kilometers, the birthplace of Félix Houphouët-Boigny, N’Gokro 
renamed in honor of Yamoussoukro Queen Baoule Yamoussou, 
the suffix meaning Kro village Baoule language, is the 4th most 
populated city in Ivory Coast after Abidjan, Daloa and Bouaké 
and Korhogo before.

Its rich historical and cultural heritage are prestigious, it is 
resolutely turned towards the future and has combined modernity 
with tradition and thus maintain its high quality of life.
You will be impressed by the visit of the excessive, beautiful 
and grandiose Basilica of Our Lady of Peace Nanan Houphouët-

Boigny in which you feel goose pimples when you scan the top of 
its immense colonnades, replica, and more colossal church Saint 
Peter’s in Rome, inaugurated by Pope John Paul II in September 
1990, the highest Catholic saint and place of Africa; its great 
Mosque of Peace built between 1963 and 1968, with its mosaic 
tiles imported from Morocco and especially do not miss the end 
of the courtyard of the mosque, the tomb of Balla Camara, said 
El Hadj Balla, mason who Félix Houphouët-Boigny entrusted 
construction; the Presidential Palace, a gigantic building 
surrounded by its famous lake where  sacred crocodiles sleep.

Dear friends, I confirm here the impatience of Rotarians from 
Ivory Coast to welcome you to this meeting of information 
and training in an atmosphere full of friendship footprint. We 
will be able to exchange constructive ideas, discuss solutions 
and challenges that face us in the search for peace beyond 
our differences. Indeed, to meet, exchange, get to know our 
differences and respect them, but in our attachment points and 
amplify them, is the first step to maintaining a peaceful world, 
the main objective of Rotary International. During these days, 
you will hear, see, hear, speak of humanitarian, educational 
and cultural successful; you will participate in debates where 
eminent personalities will discuss be a gift to the world, 
constraints, objectives; but you will also make valuable contacts, 
fruitful, rewarding with the participants in the 3rd Assembly and 
Conference of District 9101.

It is with honor, pride and enthusiasm that clubs Yamoussoukro, 
known for their legendary “Home Hospitality” answered “yes” to 
the organization of this major event in the aptly named FELIX 
HOUPHOUET FOUNDATION FOR BOIGNY SEARCH FOR 
PEACE.
Dear Rotary friends, these days will be an opportunity to 
strengthen the sense of our mission: Serve First and place the 
human person at the center of our concerns.

Thank you in advance for your participation and I wish massive 
Yakro visit from March 29 to April 2, 2016...

AKWABA from We to  you !!!

Marie-Irène Richmond Ahoua

Governor, District 9101

Message from Marie-Irène Richmond Ahoua, Governor, 
District 9101 for ACD 2016
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INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATIONS

Dans le précédent numéro de la lettre du Gouverneur, nous avons expliqué l’intérêt des réunions statutaires hebdoma-
daires. Il faut participer aux réunions statutaires pour partager l’amitié avec les autres amis de son club.
Mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante pour connaître véritablement le Rotary.  Il faut ajouter à cela les 
rencontres internationales dont les ACD (Assemblées et Conférence de District). C’est une spécificité de notre district 
9101, hérité du district 9100, d’organiser au même endroit et à la même période, plusieurs activités qui sont :

1) LES SEMINAIRES DE FORMATION

Ils ont un objet double :
- Préparer les dirigeants entrants (Assistants Gouverneurs, Commissions du District, Présidents de club, Secré-
taires de club) à leur rôle et à leur à leur mandat et les aider à former leur équipe.
- Donner au gouverneur élu, à ses Assistant Gouverneurs et aux commissions de district l’opportunité de moti-
ver les dirigeants entrants de club et de développer de bonnes relations de travail 
Il s’agit des formations suivantes :
- Séminaire de formation de l’équipe du district (assistants gouverneurs et responsables de commissions de 
district)
- Séminaire gestion des subventions en vue de la certification des clubs
- Séminaire de formation des presidents et secrétaires élus (SFPSE)

2) L’ASSEMBLEE DE DISTRICT

Son objet :
- Permettre aux dirigeants des clubs d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer le club efficacement. 
Elle leur fait rencontrer les dirigeants du district qui les épauleront durant leur mandat
- Offrir aux dirigeants de clubs la possibilité de discuter de leurs rôles et responsabilités, de fixer les objectifs 
annuels et de mettre en place leurs relations de travail pour l’année à venir.
- Au cours de cette assemblée, le compte-rendu de l’année écoulée est rendu public (bilan du gouverneur sor-
tant). Les comptes du mandat précédent sont approuvés et le budget prévisionnel du prochain mandat est présenté à 
l’assemblée.
- Transmettre aux participants les messages du président du RI et du gouverneur élu du district.
- Assurer la continuité du Rotary, en dépit du changement annuel des dirigeants.

3) LA CONFERENCE DE DISTRICT

L’objectif de la conférence de district est de fournir des opportunités de networking, de motiver les participants et de 
débattre des sujets rotariens d’importance. La conférence présente les programmes du Rotary, les activités de club et 
de district et les initiatives de relations publiques réussies. Elle doit également apporter aux participants une vision du 
Rotary au-delà de l’horizon du club. Les rotariens sont nombreux à reconnaître que leur enthousiasme pour le Rotary 
trouve ses origines dans un discours sur les échanges de jeunes, les EGE ou les bourses entendu lors d’une conférence 
de district.

ACD  2016 A YAMOUSSOKRO / 2016 DAC IN YAMOUSSOKRO
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Tous les rotariens qui acceptent d’assumer un rôle de dirigeant au sein de leur club sont vivement encouragés à participer à ces ACD du district. 
Au vu de ce contenu ci-dessus cité, j’invite les rotariens du district 9101 à participer massivement à ces ACD qui auront lieu du 29 Mars au 3 Avril 
2016 à Yamoussoukro, capitale de la Côte d’Ivoire, à la Fondation Félix Houphouët Boigny.
Le Gouverneur Marie-Irène Richmond a confié l’organisation de cet évènement majeur à un rotarien expérimenté, PAG KOREKI Christophe, 
Président du Comité d’Organisation. 
Entouré d’une équipe déterminée, il vous attend à Yamoussokro.
Inscriptions : à l’adresse suivante : http://www.rotarydistrict9101.org/acd/index.aspx.

In the previous issue of the letter of the Governor, we explained the interest of the weekly statutory meetings. Must participate in regular meetings 
to share friendship with other friends of his club.
But this necessary condition is not sufficient to have a true knowledge of Rotary. To this must be added the international meetings including DAC 
(District Assembly and Conference). It is the peculiarity of our District 9101, inherited District 9100, to organize at the same place and at the same 
time, several activities like:

1) TRAINING SEMINARS

They have a dual purpose:
- To prepare incoming leaders (Governors Assistants, District Committees, club presidents, club secretaries) their role and their mandate and to 
help them form their team.
- Give the governor-elect, his assistants Governors and district committees the opportunity to motivate incoming club leaders, and to develop good 
working relationships
The trainings are as follow  :
- District team training seminar (assistant governors and district committees)
- Grant Management Seminar for the certification of clubs
- Training seminar for elected Presidents and Secretaries (SFPSE)

2)  DISTRICT AsSEMBLY

Its purpose:
- Allow club leaders with the skills necessary to manage the club effectively. It makes them meet the leaders of the district during their term that 
can help them
- Provide club leaders the opportunity to discuss their roles and responsibilities, setting annual targets and develop their working relationship for 
the coming year.
- During the meeting, the minutes of the last year is made public (Financial report  of the outgoing governor). The accounts of the previous mandate 
are approved and the budget of the next term is presented at the meeting.
- Transmit messages to participants RI president and elected governor of the district.
- Ensure the continuity of Rotary, despite the annual change of leaders.

3) THE DISTRICT CONFERENCE

The purpose of the district conference is to provide networking opportunities, to motivate participants and to discuss important issues Rotarians. 
The conference presents the programs of Rotary club and district activities and successful public relations initiatives. It must also give participants 
a vision of Rotary beyond the club horizon. Rotarians are likely to recognize that their enthusiasm for Rotary has its origins in a speech on youth 
exchanges, or GSE scholarships heard at a district conference.
All Rotarians who agree to take a leadership role within their clubs are encouraged to participate in the District’s  DAC  .
In view of the content mentioned above, I invite Rotarians of District 9101 to participate massively in the DAC  to be held from March 29 to April 3, 
2016 in Yamoussoukro, the capital of Côte d’Ivoire, Felix Houphouet Boigny Foundation Center  .
The Governor Marie-Irène Richmond has entrusted the organization of this major event with an experienced Rotarian, PAG KOREKI Chris-
topher, Chairman t of the Organising Committee.
Surrounded by a determined team,  expect you in  Yamoussoukro.
Registration: at the following address: http://www.rotarydistrict9101.org/acd/index.aspx.
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Le Gouverneur du District 9101, Marie-Irene Richmond Ahoua a entrepris 
dans le cadre de ses activités, une visite aux clubs Sénégal et du Cap Vert du 
8 au 24 janvier 2016.

Lors de son séjour au Sénégal et au Cap Vert, le Gouverneur du District 9101 
a eu l’occasion de partager des moments intenses et précieux d’amitié, de 
partages avec les Rotariens qui à travers leur dynamisme et la performance 
de leur clubs, ont démontré leur attachement à la cause de l’organisation. «J’ai 
été très impressionnée par la santé des clubs mais surtout par la qualité des 
projets. C’est cela l’action du Rotary. Ce sont les actions du Rotary qui parlent 
de nous. Ce sont nos actions qui médiatisées, favorisent le recrutement», a 
estimé le Gouverneur qui a souhaité que les Rotariens puissent faire connaitre 
toutes les actions pertinentes développées pour le bien-être des populations.

Le séjour au Sénégal dont elle a parcouru le pays du Nord au Sud, s’est 
déroulé du 8 au 18 janvier. Ainsi, notre Gouverneur a pu rendre visite à 
des pensionnaires incarcérés à la Maison d’arrêt de Rufisque auxquels les 
clubs Rotary Dakar Doyen et Dakar Valeurs d’Afrique ont offert un salon 
de coiffure entièrement équipé en matériels et en produits. Ce salon destiné 
aux femmes incarcérées avec leurs enfants, doit permettre à ces dernières 
d’apprendre le métier de la coiffure avec l’avantage de les occuper durant 
leur incarcération et surtout leur permettre une fois la liberté recouvrée, de se 
réinsérer facilement dans le tissu économique, travailler et avoir de la dignité. 
Dans une autre prison visitée par le Gouverneur du District, celle de Liberté’’, 
les pensionnaires ont pu recevoir des machines à coudre, un don du Rotary 
club Valeurs d’Afrique toujours avec le même objectif de permettre l’insertion 
professionnelle des incarcérés à la fin de leur peine.

Si au Sénégal les clubs Rotary veillent à assurer la réinsertion des détenus, ils 

n’en mettent pas moins un point d’honneur à la formation et à l’éducation 
des enfants et des jeunes. À ce propos, le Gouverneur Marie-Irene Richmond 
Ahoua a pu visiter le centre SFBTP dans la région de Dakar où des jeunes 
désœuvrés suivent grâce au Rotary club de Dakar Soleil, des études en 
plomberie, électricité, installations sanitaires. Le club de Dakar Soleil s’acquitte 
de la moitié des frais de scolarité qui s’élèvent à 150.000 F pour environ 200 
jeunes. Le club de Dakar Soleil propose également de les aider pour ceux 
qui le souhaitent, à créer leur propre entreprise et à les préfinancer. Le Club 
Rotary de Ziguinchor dans le sud du Sénégal a pris en charge la scolarité d’une 
centaine d’enfants dans une localité précaire en leur offrant un kit scolaire et 
les frais de scolarité. « Et ces enfants qui ne savaient pas parler le français, 
apprennent le français, à lire et à écrire et c’est une école dont les résultats sont 
très satisfaisants dans la région», s’est émerveillé le Gouverneur.

Au Cap vert où elle a séjourné du 19 au 24 janvier 2016, Marie-Irène 
Richmond a pris part à la remise d’une ambulance aux sapeurs-pompiers 
afin qu’ils interviennent avec promptitude pour sauver des vies humaines. 
Elle y a également visité un chantier où le Rotary club de Paria construit une 
maison au profit des enfants de la rue. Ceux-ci pourront y séjourner, se sentir 
chez eux, y être encadrés et apprendre un métier ou poursuivre des études. 
L’étape de Mindelo a été consacrée à un projet identique.

Concernant la vie des clubs, les clubs Océan et Thiès reconnus depuis juin 
2015, ont pu recevoir leur Chartes des mains du Gouverneur Marie-Irène 
qui a pu parachever un processus entamé par l’ancien Gouverneur Antoni 
Rochas et poursuivi sous le Gouvernorat de l’ami Martin Ouédraogo.
Au plan politique, on pourra noter la rencontre entre le DG et Mme Aminata 
Tall, Présidente du Conseil économique et social et environnemental du 
Sénégal. «J’ai pu lui confirmer la détermination du Rotary international 
à appuyer le Gouvernement du Sénégal dans le cadre de notre projet Polio 
plus qui vise à renforcer la protection des enfants afin d’éviter les affres et les 
séquelles de la polio car nous devons nous souvenir que tant que le monde 
n’est pas certifié libre de polio, la polio reste une menace pour les enfants dès 
lors qu’elle existe encore en Afghanistan et au Pakistan », a expliqué Mme 
Richmond.

Au final, le Gouverneur aura  eu une tournée très enrichissante au Senegal 
et au Cap Ver où elle  assure avoir rencontré des Rotariens, passionnés, 
engagés, qui font don d’eux-mêmes au monde à travers des actions 
pertinentes, des actions ambitieuses et pérennes. « C’est ce que le 
Président du Rotary International souhaite au cours de cette année où 
il nous demande de faire don de soi au monde à travers nos actions. 
Don de soi au monde en renforçant nos effectifs, en développant des 
actions durables qui impactent vraiment les populations. Don de soi 
au monde en sensibilisant le public et en renforçant l’image du rotary 
International»,  a dit le Gouverneur du District 9101.

AU COEUR
DU DISTRICT

Visite du Gouverneur au Sénégal et au Cap Vert

Marie-Mactar Niang

Le Gouverneur du District 9101, Marie-Irene Richmond Ahoua à l’école de 
Lydiane Patate à Ziguinchore pour l’opération un cartable  pour chaque élève
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The Governor of District 9101, Marie-Irene Richmond Ahoua, as 
part of her activities, went to visit the rotary clubs of Senegal and 
Cape Verde from January 8 to 24, 2016.
During that visit, the Governor of District 9101 shared intense 
and precious moments of friendship with Rotarians who have 
demonstrated by the dynamism and performance of their clubs 
their commitment to the cause of the organization. 
“I was really impressed by the health of the clubs, especially 
by the quality of their projects. That is the work of Rotary. Our 
actions as Rotarians speak for us. When highlighted by media, 
these actions lead to recruitment”, the governor said. She asked 
Rotarians to underline any relevant actions they carried out for 
the well-being of populations.
During her stay from 8 to 18 January in Senegal she had the 
opportunity to go through out of the country from the north to the 
south. The Governor visited inmates of Rufisque Remand where 
the Rotary clubs, Dakar Doyen and Dakar valeurs d’Afrique have 
offered a hairdressing fully equipped with materials and products. 
This hairdressing destined to incarcerated women with their 
children, should enable them to learn the craft of hairdressing 
with the advantage of occupying them during their incarceration. 
Once free from prison they could easily reintegrate the economic 
fabric with a decent occupation and restore their dignity. 
In Liberté, another prison she visited, the inmates received 
sewing machines from the Rotary Club Valeurs d’Afrique. The 
objective here was the same: to help inmates have a decent 
occupation at the end of their sentence.
In Senegal, the Rotary clubs not only ensure the reintegration 

of prisoners, but also take care of the training and education of 
children and youth. In this regard, the Governor Marie-Irene 
Richmond Ahoua visited the center SFBTP in  Dakar Region 
where jobless young people, thanks to the Rotary Club Dakar 
Soleil are studying plumbing, electricity and sanitation. The club 
Dakar Soleil pays half of the tuition up to 150,000 F for 200 
young people. The club Dakar Soleil also offers help and finances 
those who wish to start their own business. 
The Rotary Club of Ziguinchor in south Senegal has supported 
the education of hundreds of children in a precarious situation 
by providing school kits and school fees. “And those children, 
who could not speak French, now, could learn, read and write 
in French. The results of the school are very satisfactory in the 
region,” the Governor said.
In Cape Verde, where she stayed from 19 to 24 January 2016, 
Marie-Irène Richmond participated in the delivery of an 
ambulance to the firefighters. She also visited a site where the 
Rotary Club of Praia is building a center for homeless children. 
They will stay there, feel at home, be supervised and learn a 
profession or continue their studies. The visit of Mindelo was 
devoted to the same project.
Concerning the club’s life, the clubs ocean and Thiès accepted 
since June 2015 received their charters from Governor Marie-
Irène. She completed a process started by former Governor 
Rochas Antoni and pursued under the Governorship of Martin 
Ouédraogo.
Politically, it may be noted the meeting between the Governor 
and Mrs. Aminata Tall, President of the Economic Social and 
Environmental Council of Senegal.
 “I was able to confirm the determination of Rotary International 
to support the Government of Senegal within the framework of 
our project Polio Plus which aimed to strengthen the protection 
of children against the horrors and the aftermath of polio. We 
should Remember that unless the world is certified free of polio, 
that disease remains a threat for children “Ms. Richmond said
In the end, the Governor has had a very rewarding tour in Senegal 
and Cape Verde where she said, she has met with passionate, 
committed Rotarians, who give of themselves to the world 
through relevant, ambitious and sustainable actions. 
“This is what the President of Rotary International wishes during 
this year. He wants us to make the gift of ourselves to the world 
through our actions. Gift of oneself in the world by strengthening 
our workforce, developing sustainable actions that really impact 
people. Gift of one self to the world by raising awareness and 
enhancing the image of Rotary International, “ the Governor of 
District 9101 said.

IN THE HEART
OF THE DISTRICT

DG visit to Senegal and Cap Verde
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AU COEUR DU DISTRICT

Visite du Gouverneur au Sénégal
DG visit to Senegal

IN THE HEART OF THE DISTRICT
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AU COEUR DU DISTRICT

Visite du Gouverneur au Cap vert

DG visit to Cap vert

IN THE HEART OF THE DISTRICT
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ACTUALITES
INTERNATIONALES

”LE ROTARY AU SERVICE DE L’HUMANITÉ” / “ROTARY SERVING HUMANITY”

Thème présidentiel de John Germ en 2016/2017 
Rotary international president-elect John Germ announces his presidential theme 2016/2017

Le fondateur du Rotary, Paul Harris, pensait que 
le service à l’humanité était l’acte le plus noble 
que l’on puisse accomplir dans une vie, a expli-
qué John Germ et que cette « grande occasion »  
était offerte à tout membre du Rotary.   
Le 18 janvier 2016 à San Diego lors de l’Assem-
blée internationale, John Germ a dévoilé aux 
gouverneurs entrants le thème présidentiel de 
son mandat en 2016/2017 : Le Rotary au service 
de l’humanité.

Rotary’s founder, Paul Harris, believed that serving 
humanity is “the most worthwhile thing a person 
can do,” RI President-elect John F. Germ said, and 
that being a part of Rotary is a “great opportunity” 
to make that happen.
Germ unveiled the 2016-17 presidential theme, Ro-
tary Serving Humanity, to incoming district gover-
nors on 18 January at the International Assembly in 
San Diego, California, USA.

International actualities
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QUELQUES STATISTIQUES AU 05/02/2016

!
PAYS% CLUBS% EFFECTIF%

Burkina(Faso( 10(( 210((

Cap(Vert( 4(( 90((

Côte(d'Ivoire( 23(( 552((

Gambie( 2(( 55((

Guinée( 4(( 80((

GuinéeBBissau( 1(( 21((

Libéria( 4(( 134((

Mali( 12(( 239((

Sénégal( 11(( 223((

Sierra(Leone( 3(( 104((

Total(district( 74!! 1!708!!

!
District!
NOMBRE%DE%CLUBS% FEMMES% HOMMES% NON%RENSEIGNE% TOTAL%EFFECTIF%

74%% 378(( 1(323(( 7(( 1(708((

!
Zone!20!
NOMBRE%DE%CLUBS% FEMMES% HOMMES% NON%RENSEIGNE% TOTAL%EFFECTIF%

1(854(( 11(297(( 31(566(( 80(( 42(943((

!
Rotary!International!
NOMBRE%DE%CLUBS% FEMMES% HOMMES% NON%RENSEIGNE% TOTAL%EFFECTIF%

35%127%% 249(152(( 971(124(( 2(426(( 1(222(702((

!
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MEMBERSHIP STATISTICS AS AT 5TH FEBRUARY 2016

!
!
COUNTRY( CLUBS( MEMBERSHIP(

Burkina(Faso( 10(( 210((

Cape(Verdes( 4(( 90((

Ivory(Coast( 23(( 552((

The(Gambia( 2(( 55((

Guinea( 4(( 80((

Guinea(Bissau( 1(( 21((

Libéria( 4(( 134((

Mali( 12(( 239((

Sénégal( 11(( 223((

Sierra(Leone( 3(( 104((

District(Total( 74!! 1!708!!

!
District!9101!
NUMBER(OF(CLUBS( WOMEN( MEN( UN(COUNTED( TOTAL(

74(( 378(( 1(323(( 7(( 1(708((

!
Zone!20!
NUMBER(OF(CLUBS( WOMEN( MEN( UN(COUNTED( TOTAL(

1(854(( 11(297(( 31(566(( 80(( 42(943((

!
Rotary!International!
¨NUMBER(OF(CLUBS( WOMEN( MEN( UN(COUNTED( TOTAL(

35(127(( 249(152(( 971(124(( 2(426(( 1(222(702((

!
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QUELQUES DATES
A RETENIR /
SOME DATES
TO REMEMBER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clubs

Effectifs mois 
précédent

Effectifs mois 
courant

Gains de 
membres

Perte de 
membres

Taux  
d’assiduité

Nombre de 
réunions 

tenues

Country
Membership 

previous 
Month

Membership 
current 
month

Members 
addion

Members 
separa-

tion

Average 
atten-
dance

Number of 
meetings

Burkina 
Faso

Banfora Cascades 11 11 0 0 70% 4

Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso Soleil

Ouagadougou

Ouagadougou Crystal

Ouagadougou Elite 14 14 0 0 43% 4

Ouagadougou Synergie

Ouagadougou Arc en Ciel 26 26 0 0 50% 4

Ouagadougou Millénium

Ouagadougou Savane 30 32 02 0 48% 4

Cabo 
Verde

Assomada

Maria Pia da Praia

Mindelo, S. Vicente

Porto Novo 9 9 0 0 61% 5

Praia

Côte 
d’Ivoire

Abengourou Indénié

Abidjan 30 30 0 0 64% 4

Abidjan Adjame 19 13 0 6 50% 5

Abidjan Akwaba 16 16 0 0 50% 4

Abidjan Atlantis 37 37 0 0 43% 4

Abidjan Deux-Plateaux 30 30 0 0 38,78% 4

RAPPORT D’ASSIDUITE / ATTENDANCE REPORT
JANVIER 2016 / 2016 JANUARY
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Côte 
d’Ivoire

Abidjan Elixir

Abidjan Excelsior

Abidjan Les Perles

Abidjan-Bietry 46 46 0 0 54,55% 4

Abidjan-Cocody 41 46 5 0 56% 4

Abidjan-Golf 35 35 0 0 52% 4

Abidjan-Lagunes

Abidjan-Riviera 37 35 0 2 51,4% 4

Bonoua

Bouaké Savane

Daloa Centre-Ouest

Grand-Bassam

Grand-Lahou

Korhogo Mont Korhogo

San Pedro 21 21 0 0 51% 4

Yamoussoukro

Yamoussoukro Président

Gambie

Banjul 35 35 0 0 76;20% 5

Fajara 23 23 0 0 35% 3

Guinée

Conakry

Conakry Ratoma

Conakry-Camayenne

Kankan 19 15 0 4 53% 4

Guinée 
Bissau Bissau
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Liberia

Gbarnga 26 21 0 5 59,50 4

Harper City 16 16 0 0 62,50 5

Monrovia

Sinkor, Montserrado County

Mali

Bamako

Bamako Alassane Kanté 29 29 0 0 88% 4

Bamako Avenir 13 13 0 0 65% 3

Bamako Centre

Bamako Kanu

Bamako Ouest

Bamako Titibougou 12 13 1 0 80% 4

Bamako-Amitié

Bamako-Djoliba 21 26 5 0 75% 4

Bamako-Koulouba 32 32 0 0 46,09% 4

Bamako-Rive Droite 5 5 0 0 100% 5

Kati 19 19 0 0 60% 4

Sénégal

Dakar

Dakar Almadies 16 14 0 2 83,93% 4

Dakar Océan

Dakar-Alizes 28 28 0 0 75% 4

Dakar Almadies

Dakar-Horizon 13 13 0 0 30% 3

Dakar Millenium

Dakar-Point E "Valeurs 
d'Afrique" 15 15 0 0 9193 4
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Sénégal

Dakar-Soleil

Saint-Louis

Thiès Rail 9 9 0 0 85% 3

Ziguinchor 21 21 0 0 65,48% 4

Sierra 
Leone

Bo

Freetown

Freetown-Sunset 33 34 1 0 43% 5

Makeni

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

• 1 Pagne : 6000 Frs
• 2 Pagnes : 12.000 Frs
• 3 Pagnes : 18.000 Frs
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Abidjan face à la société NESTLE 
(sur la voie menant de l’échangeur
de l’INDENIE au LYCEE TECHNIQUE) ,

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

Rotary District 9101

Reflexion / Thought
A l’occasion du 23 Février 2016, 111ème anniversaire du Rotary International, méditons le message 
ci-dessous,  que son fondateur, Paul Harris a adressé aux rotariens en 1947.
« Quand un homme plante un jeune arbre au début du printemps, comment peut-il savoir si celui-ci 
grandira ?
Ne doit-il pas s’en remettre à la pluie, au soleil et à la providence ?
Ce n’est qu’après avoir perçu le premier bourgeon qu’il peut commencer à rêver d’ombre ».

On the occasion of  the 111th anniversary of Rotary International, 23rd February 2016, please ponder 
the message below, that the founder, Paul Harris sent to Rotarians in 1947.
“When a man plant a young tree in early spring, how can he know if it will grow?
Does it not rely on the rain, the sun and providence?
Only after having received the first bud it can start dreaming of shade. “


