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TALK

Chaque nouvelle année, nous 
saisissons une opportuni-
té de faire des projets, de 

prendre de nouvelles résolutions, 
d’imaginer des changements, de 
réfléchir à l’avenir et de répandre 
autour de nous que des sentiments 
bienveillants, parce que nous 
sommes emplis d’espoir pour une 
meilleure année qui commence.
Je voudrais donc profiter de ce 
début d’année 2021 pour vous 
présenter tous mes Vœux les meil-
leurs, à vous et à vos familles. Que 
cette nouvelle année soit pleine de 
Santé, de Paix, de Joie, d’Amour 
et que toutes les opportunités qui 
s’ouvriront à vous transforment vos 
vies. 

La pandémie du coronavirus est en-
core bien présente dans le monde 
entier et continue à compromettre 
nombreux de nos projets. Mais 
nous nous sommes promis de 
transformer cette pandémie en 
une opportunité pour réaliser de 
grandes choses et œuvrer davan-
tage pour continuer à changer les 
vies dans nos communautés.
Le premier Semestre de notre an-
née rotarienne n’a pas toujours 
été facile, mais c’est avec beau-
coup d’optimisme que je demeure 
convaincu que les six prochains 
mois seront plus riches d’actions à 
l’endroit des populations les plus 
démunies. Saisissons encore une 
fois les portes ouvertes du Rotary 

pour transformer chaque initiative 
en de belles opportunités de faire 
le bien dans le Monde. 
A toutes et à tous, je souhaite en-
core une belle et heureuse année 
2021. 

Christophe KOREKI 
Gouverneur du District 9101

LE MOT DU GOUVERNEUR, JANVIER 2021
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Janvier est enfin arrivé. Nous 
commençons à anticiper 2021, 
mais nous ne devons pas nous 

limiter aux prochains 365 jours. Ré-
fléchissez-vous à ce que vous allez 
faire en 2022, 2023, voire au-delà ?
Nous ne pouvons pas prévoir l’ave-
nir, mais nous pouvons orienter 
notre réflexion. C’est pourquoi je 
pense qu’il est très important pour 
tous les Rotary clubs d’organiser 
au moins une réunion stratégique 
par an. L’ancien administrateur du 
Rotary Greg Yank, qui a beaucoup 
d’expérience en la matière, par-
tage ce point de vue.

Une maxime bien connue dit : « En 
ne se préparant pas, on se prépare 
à échouer. » La planification est es-
sentielle à la réussite dans tous les 
domaines, y compris au Rotary, et 
nous nous améliorons tous les ans. 
La planification stratégique est ef-
ficace pour les clubs. J’en ai aidé 
un grand nombre à s’y mettre en 
travaillant avec eux à un plan plu-
riannuel qui réponde à une ques-
tion fondamentale : Quelle est 

notre vision 
pour le club 
? » Les meil-
leurs plans 
sont ceux qui 
concentrent 
les ressources 
du club sur 
ses meilleures 
o p p o r t u n i -
tés. Votre Ro-
tary club ne 
peut pas être 
tout et son 
contraire, car 
il dispose de 
r e s s o u r c e s 
l i m i t é e s , 
qu’elles soient 
humaines ou 
f inanc iè res . 
Un bon plan 
prend en 
compte les 

actifs et les limitations pour fixer le 
cap souhaité par les membres. 
Commencez à établir une straté-
gie pluriannuelle en réfléchissant 
avec votre club à ce que seront vos 
initiatives et vos priorités pour les 
deux ou trois prochaines années. 
Documentez vos réponses en utili-
sant une formulation active qui soit 
spécifique, concrète et mesurable. 
Réduisez ensuite vos initiatives à 
un ensemble de trois à cinq priori-
tés pour lesquelles votre club éta-
blira des objectifs spécifiques, indi-
quant qui sera impliqué, les étapes 
importantes, le suivi des progrès et 
un calendrier. Votre plan doit être 
concis et simple. 

Passez ensuite à l’action. Suivez 
vos progrès et faites les ajuste-
ments nécessaires au moins une 
fois par an. Le Rotary dispose aussi 
d’un guide de planification straté-
gique pour aider les clubs qui est 
disponible sur my.rotary.org/fr/do-
cument/strategic-planning-guide.
Nous voulons que nos clubs envi-
sagent de nouvelles discussions et 

idées. Mais, comment attirer des 
professionnels divers — d’hori-
zons, d’âges et d’expériences dif-
férents — qui sont tous animés par 
un sens de l’intégrité aussi fort que 
le nôtre ?

Grâce à la planification straté-
gique, nous explorons cette ques-
tion pour définir la nature véritable 
de notre club et la valeur qu’il ap-
porte à nos membres et dans la 
collectivité. Chaque club et sa pro-
position de valeur sont uniques. 
Durant la planification, des clubs 
découvriront peut-être aussi que 
certaines de leurs activités ne sont 
plus pertinentes ou intéressantes.
Une fois le plan stratégique établi, 
il est temps de passer à l’action 
et de mettre en œuvre les chan-
gements nécessaires. C’est en 
faisant cela que nous impliquons 
les membres dans des clubs dyna-
miques et actifs qui sont non seu-
lement agréables, mais aussi utiles 
au travers de leurs actions à l’im-
pact réel et durable. Et c’est cela 
qui nous permet de développer 
nos clubs. Lorsque nous établis-
sons ce qui rend nos clubs uniques 
et nous appuyons sur ces valeurs 
fondamentales dans tous nos ef-
forts, le Rotary ouvre des opportu-
nités d’enrichir les vies de tous.

Holger KNAACK 
Président du Rotary International
2020 - 2021

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU ROTARY 
INTERNATIONAL, JANVIER 2021
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ACTUALITÉS

Abidjan  ouvre ses portes à tous les Rotariens du 
District 9101. 

C’était le Mercredi 16 Décembre dernier, le Comité 
d’Organisation des ACD avec à sa tête le Commissaire 
Général le DGND Abdoulaye SANOGO, a procédé au 
lancement officiel des inscriptions en ligne  aux ACD 
de 2021. Cette cérémonie a vu la participation d’envi-
ron 215 Rotariens du District. 
Ce fut l’occasion de découvrir, le programme des for-
mations et  conférence, le site internet d’inscriptions et 
d’informations sur les ACD et le logo Type des ACD.

Venez découvrir les grandes innovations pour cette 
Année… Soyez à Abidjan

https://acd.district9101.org/inscription

PE ASSI Arthur

Des clubs de notre District 9101 ont reçus des dis-
tinctions Officielles du Rotary international pour 
saluer leurs effort de contribution au Fond an-

nuel et pour la lutte contre la Polio.

Trio des Clubs du District Classé parmi 1550 Clubs à 
avoir une moyenne de don annuel par Rotarien la plus 
élevée, Il s’agit des clubs suivant : 
Abidjan Ivoire I Freetown I Dakar Soleil 

Pour leur contribution particulière à la Campagne en 
finir avec polio, 04 Club du District 9101 ont reçu des « 
Certificats d’appréciation » il s’agit des clubs suivants : 
Abidjan Atlantis
Abidjan Deux Plateaux
Abidjan Ivoire
Le Club de Kati

Le Gouverneur de District Christophe KOKERI  a félici-
té tous ces Clubs au cours du Séminaire de District sur 
la Fondation. 

PE ASSI Arthur

L’ACTUALITÉ EN BREF...
SOYEZ À ABIDJAN, LES ACD 
DE 2021

LE DGE EN VISITE POUR LA 
PRÉPARATION DES SFED, SFPSE 
ET DE L’ASSEMBLÉE

Le Gouverneur de District Élu (DGE) Foster Chris-
topher, en marge du Conseil des Gouverneurs 
de Décembre dernier qui s’est tenu en Côte 

d’Ivoire a procédé à  la visite de l’hôtel Le Radisson 
Blu et des salles qui abriteront les prochains ACD de 
2021 (du 23 au 27 Mars 2021). Cette visite lui a per-
mis de s’assurer que le Comité d’organisation est à 
pied d’oeuvre pour assurer un confort total aux parti-
cipants des ACD, il s ‘est par la suite félicité du cadre 
adéquat des salles et du dispositif mise en place . 
Merci encore à notre DGE Christopher Foster et Ren-
dez – vous à Abidjan pour les ACD 

DGE Foster C.

LES DISTINCTIONS POUR LA 
FONDATION AUX CLUBS DU 
DISTRICT 9101.
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À la question de savoir l’importance de la com-
munication des actions des clubs …
Je répondrai par une citation de la PDG Ani-

ta GRIMM qui m’a marquée et qui traduit toute la 
force de la communication et les services qu’elle peut 
rendre au Rotary. Elle disait : « c’est en communiquant 
sur nos actions que nous améliorons l’image publique 
du Rotary. »
Cette phrase devrait être une source d’inspiration 
pour nous rotariens, être notre ligne directrice dans le 
déroulement de nos actions. Ces actions ne devraient 
pas s’arrêter à leur implémentation mais doivent faire 
écho au sein du public.
La PDG GRIMM nous invite certes à communiquer sur 
nos actions, cependant elle ne doit en aucun cas se 
faire de façon hasardeuse. Comme elle l’a souligné, ce 
sont nos communications qui améliorent l’image pu-
blique du Rotary mais communiquer sans respecter les 
règles reviendrait à ternir son image.
Aux fins de prévenir ce risque, le Rotary a mis en place 
une charte graphique et des outils de communication. 
Ceux-ci concourent à rendre nos communications aus-
si différentes soient- elles harmonieuses, formatrices 
et fidèles à nos objectifs.
L’impact de nos communications pourrait se voir à par-
tir d’un cercle vertueux.
Une bonne image publique = une augmentation de 
l’effectif/fidélisation des membres =
augmentation des cotisations/dons = réalisation de 
plus d’actions à fort impact sociétal.
L’équipe Image Publique reste disponible pour ac-
compagner chaque club dans son processus d’amélio-

ration de ses supports de communication.
Le respect de la charte graphique ne doit pas être per-
çu comme une contrainte mais plutôt comme un en-
gagement au même titre que toutes les autres obliga-
tions auxquelles les rotariens s’inscrivent, je vous invite 
donc à vous l’approprier.
Le site www.rotary.org est une source d’informations 
mais également de formations sur
toutes les thématiques de l’image publique.

ARPIC Cathy ATTIOGBE

Le séminaire de formation du District 9101 sur la 
Fondation du Rotary International s’est tenu une 
fois de plus, en ligne, via ZOOM, le samedi 28 no-

vembre 2020.
Présidé par le Gouverneur de District, Christophe 
KOREKI, ce séminaire a vu la connexion de 416 rota-
riens, rotaractiens, intéractiens et postulants en prove-
nance de tous les pays du District mais aussi de dis-
tricts amis.
Au delà des formations et de la qualité des formateurs, 
ce séminaire a été l’occasion de reconnaître officielle-
ment les clubs rotary Abidjan Atlantis, Abidjan Deux 
Plateaux, Abidjan Ivoire et Kati du Mali pour leur certi-
fication d’appréciation. 
Trois autres clubs ont bénéficié de témoignage de 
reconnaissance pour la moyenne élevée des dons an-
nuels à la Fondation par membre au cours de l’année 
2019-2020. Il s’agit du Rotary Club Abidjan Ivoire (382 
USD / membre), du Rotary Club Freetown (179 USD 
/ membre) et du Rotary Club Dakar Soleil (116 USD / 
membre).

PAG Djémis.

L’ACTUALITÉ EN BREF...
LE SÉMINAIRE SUR L’IMAGE 
PUBLIQUE

SÉMINAIRE FONDATION
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Comme il est de coutume, le Représentant Rota-
ract du District dans le cadre de son programme 
d’activités annuelles, visite les clubs pour mieux 

s’imprégner de leur fonctionnement et informer les ro-
taractiens sur les axes d’action du Rotary International. 
C’est ainsi que dans la vie des clubs Rotaract, il y’a des 
événements annuels marquants, et la visite du RRD en 
est un. 
Le Mardi 2 Septembre 2020 a été l’occasion pour Sté-
phane GBONIKAN de débuter ses visites aux clubs de 
Cote d’ivoire à travers le Rotaract Club Abidjan Rivera. 
Ce sont au total 19 clubs Rotaract sur les 23 au total 
passés en revue pour ce qui concerne la Côte d’Ivoire, 
le RRD achève ainsi ses visites aux clubs.
Depuis le 17 Décembre, un autre pan de ses attribu-
tions a été entamé, les visites aux Clubs de l’extérieur. 
Il s’agit des Clubs Rotaract et Interact du Sénégal, de 
la Gambie, du Cap Vert, du Mali et du Burkina Faso 
des plus récents.
L’on retiendra essentiellement ces directives pour 
chaque étape de sa tournée :
• La motivation des clubs à monter des actions et à les 
promouvoir auprès du public. 
• Les encourager à innover pour donner au club du 
sang neuf et attirer de nouveaux membres 
• Saluer les belles actions des clubs. 
• Encourager tous les membres à assister aux Assem-
blée et Conférence de District. 
• Souligner l’importance de la participation des diri-
geants entrants de club aux formations du District. 
Le District 9101 comprend à ce jour 895 membres dans 
62 clubs rotaract, 16 clubs interact et répartis dans dix 
pays. 

Pdte RAC Bietry 
Aminata OUATTARA

Chaque année, les districts organisent une confé-
rence pour les membres de clubs afin qu’ils 
puissent être informés des dernières actualités 

du Rotary et de leur district, et rencontrer d’autres 
Rotaractiens. Ces ACD prévues se tenir du 7 au 11 
avril 2021 dans la ville de Yamoussoukro ; capitale 
politique et administrative offriront des opportunités 
de réseautage, de formation et de discussions sur les 
questions relatives au Rotaract tout en encourageant 
les membres sur la nécessité de s’engager davantage 
dans le bénévolat. C’est aussi un moment de partage 
d’expérience et de camaraderie. L’évènement se dé-
roulera sur 3 jours et proposera le programme suivant :
Une conférence inaugurale sur le thème : la jeunesse 
africaine face aux défis de la révolution du digital.
Une action d’intérêt public de réhabilitation des toi-
lettes ainsi que l’aménagement de salle de classe de 
l’école primaire d’AKPESSEKRO, 7Km de Yamous-
soukro ;
Des visites touristiques et de découverte de la capitale 
politique Yamoussoukro ;
Des teams buildings et échanges B to B ;
Une soirée culturelle d’intégration des peuples ;
Une assemblée générale de révision des textes de l’or-
ganisation
Une foire d’exposition et de ventes de produits locaux
Pour cette 8eme édition, nous attendons plus de trois 
cent cinquante (350) participants.

PCO ACD Yakro 2021,
Aminata OUATTARA

LA VISITE DU RRD AUX CLUBS 
ROTARACT

ACTUALITÉS

LES ACD DES ROTARACTIENS

L’ACTUALITÉ EN BREF (SUITE)...
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Lundi 11 Janvier 2021, C’est tenu au Pullman le 
Lancement des Intervilles 2021. 

Cet évènement a vu la participation de 70 Rotariens en 
présidentiels et 216 en ligne. 
Les Points Forts :

La date des Intervilles :  vendredi 12 au samedi  13 
Février 2021 En ligne depuis Abidjan, Action com-
mune à San Pedro, 

Action : Don de matériels médicaux au CHR San Pedro 
Président des intervilles : PDG LAURENCE KOUASSI 
Sponsor Majeur : MTN
Partenaire : BRVM

PP Sorho OUAGNIMIN

La commission de nomination du Pésident du Ro-
tary International a sélectionné Shekhar Mehta, du 
Rotary club de Calcutta-Mahanagar (Inde), qui de-

viendra officiellement Président 2021/2022 du Rotary 
International le 1er octobre si aucune candidature en 
opposition n’est présentée d’ici là.
Shekhar Mehta affirme que la tendance actuelle de 
l’effectif est un défi et que son développement devrait 
être la priorité absolue du Rotary. Pour lui, se concen-
trer sur des plans régionaux, assurer la transition du 
Rotaract au Rotary et favoriser la diversité ainsi que le 
recrutement des femmes pourrait garantir une crois-
sance nette de 5 pour cent par an.
« Un brainstorming majeur est nécessaire pour trou-
ver des solutions efficaces et adaptées aux différentes 
régions du monde », affirme-t-il. Il ajoute aussi qu’il 
faut accorder de l’importance à l’éthique et à la culture 
régionale pour trouver des solutions locales, « car il 
n’existe pas de panacée universelle ». Il est ainsi per-
suadé que le Rotary peut s’étendre à de nouvelles ré-
gions et pays.
Ardent promoteur du plan stratégique du Rotary, M. 
Mehta encouragera les Clubs à l’utiliser et à renforcer 
les valeurs fondamentales du Rotary.
 Shekhar Mehta, du Rotary club de Calcutta- Maha-
nagar (Inde), est choisi comme Président 2021/2022 du 
Rotary.

ACTUALITÉS

L’ACTUALITÉ EN BREF (SUITE)...
LES INTERVILLES DE CÔTE D’IVOIRE DÉCOUVRONS SHEKHAR MEHTA 

PRÉSIDENT DU RI 2021- 2022
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Pour Shekhar Mehta, le Rotary doit mettre l’accent sur 
les partenariats avec les gouvernements et les entre-
prises, élargir sa portée en établissant des partenariats 
avec des organismes spécialisés dans chacun des axes 
stratégiques et investir dans la technologie.
Comptable de profession, M. Mehta est Président de 
Skyline Group, une entreprise de développement im-
mobilier qu’il a fondée. Il est aussi administrateur de 
Operation Eyesight Universal (Inde), une organisation 
basée au Canada.
M. Mehta s’implique activement dans le secours en cas 
de catastrophe et il est administrateur de ShelterBox 
au Royaume-Uni. Après le tsunami qui a frappé l’océan 
indien en 2004, il a aidé à construire près de 500 mai-
sons pour des familles victimes de la catastrophe.
Shekhar Mehta a été le pionnier d’un programme qui 
a permis de réaliser plus de 1 500 interventions chirur-
gicales du cœur en Asie du Sud. Il est également l’ar-
chitecte du programme TEACH qui promeut l’alpha-
bétisation dans toute l’Inde et a eu un impact sur des 
milliers d’écoles.
Membre du Rotary depuis 1984, M. Mehta a occupé 
les fonctions d’administrateur du Rotary, de membre 
et de Président de plusieurs commissions, de coordi-
nateur de zone, de training leader, de conseiller tech-
nique de la Fondation Rotary et de gouverneur. Il est 
aussi président de la Fondation Rotary en Inde.
Il a reçu le Prix Servir d’abord, la Citation de la Fonda-
tion Rotary pour service méritoires et la Distinction de 
la Fondation pour services éminents.

Avec son épouse Rashi, ils sont donateurs majeurs et 
membres de la Société des testateurs.

PE ASSI Arthur

Inscrivez-vous dès maintenant, 
c’est pour bientôt

Organisée par le Past RI Director (Ancien Ad-
ministrateur du RI) du Yinka Babalola, cette 
réunion est dédiée à la formation des Gouver-

neurs Élus et Nominés ainsi que des formateurs et pré-
sidents de commissions effectif de Districts. 
Elle a regroupé la quasi-totalité des districts de 
notre zone. En l’absence du Gouverneur du District 
Chirstophe Koreki, empêché, la délégation du district 
était conduite par le DGE Christopher Foster et le 
DGN Sunny Akupha. Y ont également participé, outre 
ces deux illustres Rotariens, six (06) autres Rotariens 
venus de la Côte d’Ivoire, dont la PDG Marie Irène 
Richmond Ahoua (MIRA) en sa qualité de formateur au 
séminaire des Gouverneurs élus et nommés, et Prési-
dents de commission effectifs de districts. 
Plusieurs distinctions ont été remises à plusieurs dis-
tricts pour leurs efforts, notamment dans le cadre du 
développement de l’effectif. Notre district n’a malheu-
reusement pas été distingué.   
Nous adressons nos vives félicitations au district hôte 
et au comité d’organisation pour la qualité de la for-
mation et de l’organisation. Ce fut un grand moment 
de travail et d’amitié.
Rendez-vous est donc pris pour l’Institute 2021 qui se 
tiendra en Août 2021 à Douala (Cameroun). Vous pou-
vez déjà vous y inscrire afin que la délégation de notre 
district soit plus grande à Douala. Pour en savoir da-
vantage sur l’institute, 

consultez la page www.rotary.org

DGN Sunny Akhopha

ACTUALITÉS

L’ACTUALITÉ EN BREF (SUITE)...
LES INSTITUTES DE KAMPALA

LA CONVENTION DU ROTARY 
INTERNATIONAL TAIPEI 2021
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LE CONSEIL DES ANCIENS GOUVERNEURS

QUE SAVOIR SUR LE CONSEIL DES 
GOUVERNEURS

A l’invitation du Gouver-
neur du District Christophe 
KOREKI, se sont tenues 

à Assinie, cité balnéaire située à 
100 Km d’Abidjan, la réunion de 
la Commission de Nomination des 
Gouverneurs, présidée par le PDG 
Laurence KOUASSI, et la réunion 
du Conseil des Anciens Gouver-
neurs.
En marge de ces deux réunions, 
s’est également tenue la première 
réunion de la Commission des Fi-
nances du District, présidée par le 
PDG Martin OUEDRAOGO.
A l’exception de quatre PDG qui 
étaient d’avance excusés, tous les 
PDG du District étaient présents, 
ainsi que le DGE Christopher 
FORSTER et le DGN Sunny AKU-
PHUA.
A l’issue de toutes ces réunions, 
qui ont été très fructueuses et qui 
se sont déroulées dans l’habituel 
climat d’amitié qui caractérise nos 
rencontres de District, tous les par-
ticipants ont pu visiter un certain 
nombre de réalisations du Rota-
ry Club d’Assinie, présidé par le 
Maire Hyppolite EBAGNITCHIE, et 
profiter des activités touristiques et 
des richesses culturelles que la cité 
balnéaire d’Assinie offre.
Ce programme a été organisé 
par le Comité d’Organisation mis 
en place par le Gouverneur pour 
l’occasion et présidé par l’ADG 
Abou-Bakar OUATTARA. Félicita-
tion à toute l’équipe de l’organisa-
tion, qui durant 3 jours, a pris 

LE CONSEIL DES ANCIENS GOUVERNEURS

toutes les dispositions qui ont per-
mis la bonne réussite des réunions 

et un agréable séjour à tous les 
participants.

Le Conseil des anciens Gouver-
neurs du district est un organe 
obligatoire du district, qui 

regroupe tous les anciens Gou-
verneurs ayant reçu quitus de la 
gestion des comptes du district, 
toujours membres actifs d’un club 
du district et n’étant sous le coup 
d’aucune sanction.
Le Conseil est présidé à tour de 
rôle par les anciens gouverneurs 
en commençant par le plus ancien 
en situation d’ancien gouverneur. 
La durée du mandat de président 
est d’une année rotarienne, non 
renouvelable.
Le Gouverneur, le DGE et le DGN 
sont observateurs ; ils peuvent 
prendre la parole au cours de la ré-
union, mais n’ont pas droit de vote.

Le Conseil se réunit sur convoca

tion de son président.

Toutefois, au cours de chaque 
année, deux sessions sont convo-
quées par le Gouverneur qui pré-
side la première ; tandis que la 
seconde qui se tient en marge de 
l’ACD est présidée par le DGE.

Le Conseil est un organe purement 
consultatif. Toutefois, au regard de 
la qualité de ses membres il de-
meure un organe indispensable 
au bon fonctionnement du district. 
Il a notamment pour missions de 
conseiller le Gouverneur et le DGE 
et de veiller au bon soin des inté-
rêts du district. Dans ce cadre, il 
entend le Gouverneur sur l’état du 
district (exécution du programme 
d’activités, situation des comptes 
du district…). Il conseille le DGE 

dans la préparation de son man-
dat. Il peut proposer une modifica-
tion du règlement intérieur.

                           PDG Thomas SOME
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LA COMMISSION DE NOMINATION DES GOUVERNEURS

Le Gouverneur représente le RI 
dans son district et en est le 
premier responsable.

Il remplit sa fonction sous le 
contrôle du Conseil d’Administra-
tion du RI.

Dans chaque district, en fonction 
de la résolution adoptée lors d’une 
conférence de district, le Gouver-
neur est désigné soit par une com-
mission de nomination, soit par 
vote des clubs, ou enfin directe-
ment par la conférence du district. 

Notre district a fait le choix de la 
désignation du Gouverneur par 
une commission de nomination.

La commission de nomination est 
constituée de 7 membres votants.

Il s’agit des 7 plus récents anciens 
Gouverneurs du district ayant reçu 
quitus de la gestion de leur mandat 
; membre actif d’un club du district 
à jour de ses engagements vis-à-
vis du district et eux-mêmes    à 
jour de leurs engagements envers 
leur Club et le district ; et encore 
actifs au niveau du district.

La Commission est présidée par 
l’ancien Gouverneur du district le 
plus ancien dans la fonction, 

présent à la réunion. 

L’ancien Gouverneur du district le 
plus récent dans la fonction, pré-
sent à la réunion, assure le secré-
tariat.

Convoquée par le Gouverneur 
du district, 2 mois au moins avant 
la date prévue pour la réunion, la 
commission se réunit valablement 
lorsqu’au moins 5 de ses membres 
votants sont présents. Les procura-
tions ne sont pas admises.
La commission examine les dos-
siers de candidature qui lui sont 
soumis ; puis procède à la désigna-
tion du Gouverneur nommé.

Il est très important de retenir la 
possibilité pour la commission de 
passer outre les candidatures dont 
les dossiers lui sont soumis par les 
clubs et désigner un rotarien du 
district qu’elle estime éligible, plus 
compétent et disponible (12.030.3 
du MOP). 

La désignation du Gouverneur 
nommé est faite au scrutin secret, 
au premier tour à la majorité abso-
lue des membres votants présents. 
Elle se fait à la majorité simple aux 
tours suivants, en cas de ballotage, 
la voix du président de la commis-
sion est prépondérante.

En sus des 7 membres votants, la 
commission compte 3 membres 
observateurs (non votants) que 
sont le Gouverneur du district (en 
exercice), le DGE et le DGN.

L’ancien gouverneur du district 
qui n’a pas obtenu le quitus de sa 
gestion des comptes  du district au 
cours de la conférence du district 
suivant la fin de son mandat est ad 
vitam eternam interdit de siéger 
dans la commission de nomination.

La décision de la commission reste 
confidentielle jusqu’à sa publica-
tion par le Gouverneur du district. 
Le président de la commission doit 
la communiquer au Gouverneur du 
district dans un délai maximum de 
24 Heures. Le Gouverneur est alors 
tenu d’en informer les clubs par 
écrit, dans un délai maximum de 
72 heures.

PDG Thomas SOME

LA COMMISSION DE NOMINATION DES 
GOUVERNEURS
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LE CONSEIL DES GOUVERNEURS 

LE GOUVERNEUR DU DISTRICT NOMMÉ DÉSIGNÉ 
2023 - 2024
La Commission de Nomination des Gouverneurs du District a désigné le PAG Abdoulaye
SANOGO comme Gouverneur Nommé Désigné du District 9101 pour l’année Rotarienne 2023 - 2024
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LES COMMISSIONS DE  DISTRICT NOUS PARLENT...
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LES ACD

LE LANCEMENT DES ACD

LES INNOVATIONS

Abidjan  ouvre ses portes à tous les 
Rotariens du District 9101. C’était 
le Mercredi 16 Décembre dernier 

le Comité d’Organisation des ACD avec à 
sa tête le Commissaire Général le DGND 
Abdoulaye SANOGO, a procédé au lan-
cement officiel des inscriptions en ligne  
aux ACD de 2021. Cette cérémonie à vu 
la participation d’environ 215 Rotariens du 
District. Ce fut l’occasion de découvrir, le 
programme des formations et  conférence, 
le site internet d’inscriptions et d’informa-
tions sur les ACD et le logo Type des ACD. 
Venez découvrir les grandes innovation 
pour cette Année… Soyez à Abidjan

https://acd.district9101.org/inscription
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LES ACD
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LES ACD
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LES ACD

VISITE GUIDÉE DES SALLES ET DES SITES
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LES ACD

SITE INTERNET DES ACD

acd.district9101.org
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LES ACD, LE COMMISSAIRE  GÉNÉRAL
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LES ACTIVITÉS DU DISTRICT 

Ce Samedi 09 Janvier 2021 le ROTARY MONT 
korhogo a réalisé 02 actions de Bienfaisance au 
profit des malades mentaux du centre Jubile et 

des pensionnaires de la maison d’arrêt de correction 
de korhogo. 
Remises de repas, Dons de cartons de savons et autres 
produits d’entretien ainsi que des colis d’habits. 

Le Samedi 09 Janvier 2021, Les Rotarien(ne)s du 
Club de Koulouba au Mali  ont fait bouger les 
choses par actions communes au profit du centre 

AMALDEME, avec l’accompagnement d’un sponsor 
SAHAM Assurances. 
Ce sont  - 01 tonne de riz, 
- 04 grands sachets de pâtes alimentaires, 
- 170 kg de sucre,
- 20 litres d’huile alimentaire sans oublier les kits de la-
vage des mains avec savons, gels hydro alcoolisés, eau 
de javel et masques à usage unique en cette période 
de crise sanitaire due à la pandémie COVID 19. Le Ro-
tary club Bamako Koulouba à travers cette action, rend 
ainsi hommage feue Kadiatou SANOGHO l’initiatrice 
de ce Centre d’aide aux enfants et Mère en situation 
difficile.   

L’ACTION DU ROTARY MONT 
KORHOGO

ACTION COMMUNE DES 
CLUBS ROTARY ET ROTARACT 
BAMAKO MONT KOULOUBA
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LES ACTIVITÉS DU DISTRICT 

Depuis près de deux décennies, le Rotary Club 
Abidjan Deux- Plateaux et SANTELYS offrent ré-
gulièrement entre 350 et 500 millions de FCFA 

de machines et produits pour aider les centres d’hé-
modialyse du SAMU et maintenant CNPTIR.

Depuis une dizaine d’années, le RC Ziguinchor 
Casamance mène régulièrement une action 
dénommée «CARTABLES POUR TOUS» au bé-

néficie des écoles et des populations situés dans des 
zones de précarité du fait du conflit armée en Casa-
mance. Pour cette année, l’action a ciblé cinq(5)écoles 
élémentaires dans des zones périurbaines et rurales 
démunies et d’accès souvent difficile. Elle a consisté à 
la distribution d’environ six cent (600) cartables garnis 
(cartables, cahiers, stylos,crayons,ardoises, gommes....) 
aux élèves du CI et CP des écoles de la périphérie de 
ZIGUINCHOR.

ACTION ‘’UN CARTABLE POUR 
TOUS’’ DU ROTARY CLUB 
ZIGUINCHOR...

LA CÉRÉMONIE DE REMISE 
D’APPAREIL D’HÉMODIALYSE 
DU ROTARY CLUB ABIDJAN DES 
DEUX-PLATEAUX
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Le samedi 31 octobre 2020 un 
baobab de notre District s’est 
couché.

Désolation, tristesse, peine, dou-
leur et chagrin ont envahi tous 
les Rotariens de notre District et 
même au-delà à l’annonce de 
cette mauvaise nouvelle.
En effet, le PDG Pierre-Claver 
YANGNI N’DA nous a quittés ce 
jour-là.
Ce distingué et émérite Rotarien 
a consacré plus de 40 de ses 85 
ans au Rotary. Et comme il aimait 
si bien le dire ‘’ JE SUIS UN ES-
CLAVE DU ROTARY’’. Quel bel 
aveu!
Membre Fondateur du Rotary 
Club Abidjan Cocody, il fut Gou-
verneur du District 910 en 1984-
1985. Et bien que dispensé d’as-
siduité, il assistait régulièrement 
aux réunions statutaires, aux co-

mités et autres activités de son 
club.  Il prenait également part 
aux activités des autres clubs, 
chaque fois que son agenda le lui 
permettait. 
C’est ainsi qu’il a même participé 
à des remises de chartes au cours 
du mandat 2020-2021, à la visite 
officielle du Gouverneur aux clubs 
en septembre 2020.   
C’est à ce Rotarien élégant, ga-
lant, sympathique, engagé et 
émérite que tous les Rotariens ont 
rendu un vibrant et grand hom-
mage en prenant une part active 
et effective à toutes les étapes de 
ses obsèques.
 Le mercredi 25 novembre 2020, 
une cérémonie d’hommages et 
de témoignages des Rotariens lui 
a été rendu à son domicile à bié-
try, en présence du Gouverneur 
du District Christophe KOREKI, 

des Anciens Gouverneurs de la 
Cote d’Ivoire et des Rotariens de 
notre pays. L’Amicale des Anciens 
Gouverneurs était représentée 
par le PDG Théodore DIOP venu 
spécialement de Bamako partici-
per à ces obsèques.  
De toutes ces interventions et de 
la Vie Rotarienne de notre illustre 
et distingué défunt, nous pour-
rons retenir essentiellement que :
Que ce Baobab s’est certes cou-
ché, mais ses racines vivront éter-
nellement en chacun de nous, 
tant il a su réellement incarner les 
valeurs fondamentales de notre 
organisation et l’engagement Ro-
tarien.
Que le Seigneur l’accueille dans 
Son Paradis et que Son âme 
repose en Paix!

Hommage au                             
PDG Pierre-Claver YANGNI N’DA
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LA PRÉSENTATION DES VŒUX DU DISTRICT

Chers Rotariens et Rotarac-
tiens,    
Je vous transmets les salu-

tations de Freetown, où nous nous 
réjouissons de vous accueillir lors 
du ACD en 2022. 
Le ACD en mars 2021 de cette 
année célébrera la croissance de 
notre District à plus de 2000.  
Nos hôtes, notre DG et notre 
équipe ont été la force motrice 
dans la réalisation de cette étape 
importante.  Les sessions de for-
mation garantiront que tous les 
présidents, secrétaires et trésoriers 
seront bien équipés pour s’acquit-
ter de leurs tâches.  
Jusqu’à ce que nous nous retrou-
vions à Abidjan.

DGE Christopher FOSTER

Tous mes Voeux de plein suc-
cès au Gouverneur Chris-
tophe KOREKI et à Son 

Epouse Claire. Mes Voeux vont 
aussi également à l’endroit de 
toutes la communautés Rotarienne
Des Voeux Santé et surtout beau-
coup de dynamise pour soutenir 
les Actions du Rotary.
Paix, bonheur et Protection Divine 
dans vos Foyers

PDG/ RC 
Marie Irène RICHMOND A. (MIRA)

Sénatrice de la République de 
Côte d’Ivoire

Chers amis rotariens, en ce 
début de l’année 2021, je  
voudrais vous  présenter ain-

si qu’à vos familles et proches, mes 
vœux de bonne santé, de bonheur 
et de paix profonde. Que 2021 soit 
une année de grâces et de bé-
nédictions exceptionnelles pour 
vous. Qu’elle soit également une 
année féconde pour l’ensemble 
des clubs de notre  district.

ADG Eric PADONOU 
(Sénégal)

L’an 2020 vient de fermer ses 
portes… Une année nouvelle 
s’ouvre à nous. 

12 nouveaux mois à partager en-
semble. 12 mois de défis et d’ac-
tions. 
Par ce message, je veux présenter 
mes vœux de Bonne Année 2021 à 

tous Rotariens, Rotaractiens et In-
teractiens.
*Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une santé parfaite, 
une réussite professionnelle et bcp 
de bonheur * à vous et vos familles 
respectives. 
Que l’image du Rotary soit en sorte 
renforcée auprès du public et de 
nos partenaires. Sachez que c’est 
votre investissement personnel et 
total qui contribue à impacter nos 
communautés et ainsi améliorer 
l’image du Rotary. 
Merci à vous et à tout de suite pour 
d’autres Actions.

ARPIC Cathy ATTIOGBE

Je présente mes voeux les plus 
sincères au Gouverneur Chris-
tophe KOREKI, à sa Chère 

épouse et à l’ensemble de nos 
Amis Rotariens du District. Que 
2021 vous comble de bienfaits, de 
grâces et de bénédictions à par-
tager avec tous vos proches. Que 
Dieu vous garde ! Amen.

ADG Assane CISSE

PRESENTATION DES VOEUX
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J
e souhaite au DG Chris-
tophe et à toute l’équipe 
du District  9101 ainsi qu’à 

toutes les  familles du Rota-
ry dans le monde entier. une 
bonne santé et  une économie 
florissante en 2021 !!!
Le Rotary ouvre des opportuni-
tés ! !!

Fatou Bin Jobe
Educateur 

Gouverneur adjoint  2020 - 2021

Chers amis rotariens,
C’est avec un réel plaisir que 
je   sacrifie à la tradition  des 

bons  voeux de santé , de joie de 
vivre et d’accomplissement per-
sonnel pour tous en cette nouvelle 
année 2021
L’année 2020 a été éprouvante 
pour beaucoup à bien d’égards. 
Nous avons perdu des compa-
gnons les armes à la main, et nous 
en avons aussi gagné d’autres. 
Notre combat contre la Polio a 
été reconnu mondialement, no-
tamment avec la certification de 
l’Afrique sans Polio.
Pour 2021 et les années à venir, 

nous continuerons à nous battre 
pour son eradication. 
Au revoir 2020, bienvenue 2021! 
Ensemble pour de palpitants 
challenges au service de la com-
munauté...
Mes amitiés.

Dr Arnédo HOUETO 
Président de la Commission PolioPlus du 

District 9101

C’est avec amitié et un grand 
plaisir que, au nom du Ro-
tary Club de Bissau et du 

Rotaract Club de Bissau, et en 
mon nom propre, j´adresse à tous 
les clubs et amis du District 9101, 
sous le leadership du Gouverneur 
Christophe Koreki et de sa vaste 
et dévouée équipe de collabora-
teurs, nos voeux pour une année 
avec beaucoup santé , prospéri-
té, innovation et dynamisme pour 
continuer à servir nos communau-
tés sur la base de l´amitié et de la 
cohésion et en tirer le meilleur par-
ti des opportunités que le Rotary 
nous offre.

ADG Isabel 
Mª Garcia de Almeida 
(Bélita), Nutricionista 

Rotary Club de Bissau
Bissau/Guiné-Bissau

Chers amis chers filleuls du 
District 9101.
En ce début d’année 2021 

permettez-moi d’abord d’avoir 
avec vous une pensée pieuse en-
vers nos amis et parents disparus 
au cours de l’année précédente.
Permettez-moi ensuite de vous 
présenter à tous mes
souhaits les meilleurs pour 2021. 
Chers amis vous avez certainement 
noté avec moi, qu’en dépit de la 
pandémie de la covid-19 qui a for-
tement impacté nos activités en 
2020, nous avons pu, grâce à notre 
capacité d’adaptation et d’innova-
tion, nous réunir, nous former, pas-
ser à l’action et continuer d’être 
auprès de nos populations notam-
ment pour faire face à la maladie. 
Saisissons ces acquis pour aug-
menter encore nos performances 
en 2021 et consolider notre place 
dans le combat en cours contre la 
pandémie.
Puisse le Seigneur veiller sur tous 
et vous guider dans cette noble 
mission humanitaire.
Bonne et heureuse année 2021.

ADG Mohamed SISSAKO.

Je vous souhaite à tous et à vos 
proches, mes meilleurs vœux 
de Santé, Paix, Réussite et 

Prospérité. 
Et que nous Rotariens, puissions 
continuer de semer la Joie et 
l’Amour autour de nous.
Bonne, Heureuse et Sainte Année 
2021. 

PAG Serge COFFIE

PRESENTATION DES VOEUX
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POINT DE FORMATION

COMMENT LA FONDATION UTILISE NOS DONS 
AU QUOTIDIEN

CLa Fondation Rotary utilise 
nos dons pour financer des 
actions qui améliorent les 

conditions de vie au niveau de nos 
communautés et à l’étranger. Elle 
identifie chaque année des priori-
tés dont les principales sont l’éra-
dication de la polio et la promotion 
de la paix.
La fondation a mis en place 3 fonds 
pour recueillir nos dons :

• Le Fonds PolioPlus pour 
contribuer à l’éradication de la 
polio dans le monde 

• Le Fonds annuel qui soutient 
le travail actuel du Rotary 

• Le Fonds de dotation qui sou-
tient l‘œuvre à venir du Rotary 

Les contributions au Fonds an-
nuel financent les activités de la 
Fondation Rotary. 
Certaines contributions au Fonds 
annuel sont versées au système 
SHARE (Fonds annuel-SHARE) et 
génèrent les Fonds spécifique de 
districts (FSD) utilisés pour soute-
nir les actions locales et internatio-
nales. 

Le système SHARE
Le système SHARE transforme les 
dons à la Fondation Rotary en sub-
ventions pour financer des actions 
dans les domaines humanitaires, 
éducatif (bourses) ou professionnel 
(équipes de formation profession-
nelle).
* Les intérêts générés par les dons 
au Fonds de dotation sont pris en 
compte dans le système SHARE.
* Les dons au Fonds PolioPlus ne 
sont pas pris en compte dans le 
système SHARE.
Les fonds recueillis au cours d’une 
année rotarienne sont investis pour 
être utilisés trois ans plus tard, 
laissant suffisamment de temps 
aux districts pour choisir et pré-
parer leurs actions pendant que 
les contributions génèrent des re-
venus qui serviront à financer les 
charges d’exploitation et de re-
cherche de fonds de la Fondation. 

(Voir schéma)
À l’issue des trois années d’inves-

tissement, les dons recueillis dans 
le district affectés au Fonds An-
nuel–SHARE sont répartis à parts 
égales entre le Fonds mondial et 
le Fonds spécifique de leur dis-
trict (FSD).
50% est crédité au Fonds mondial 
et,
50% au Fonds Spécifique du Dis-
trict (FSD).
La Fondation utilise le Fonds mon-
dial pour financer les subventions 
et les programmes auxquels ont 
accès tous les Rotariens. Une par-
tie du Fonds mondial pouvant 
atteindre 5% sert à couvrir les 
charges d’exploitation de la Fon-
dation Rotary.
Les districts utilisent leur FSD pour 
participer aux programmes et à 
des actions bénéficiant de subven-
tions.
Le Fonds Spécifique du District
Le FSD est constitué de :
- 50% des contributions au Fonds 
annuel-SHARE (recueillis 3 ans 
avant)
- 50% des revenus disponibles en 
provenance du Fonds de dotation.

Exemple : Le FSD disponible 2019-
2020 est constitué par :
- 50% des contributions au Fonds 
annuel-SHARE en 2016–2017 : $ 39 
383,77 ajouté à
- 50% des revenus disponibles en 
provenance du Fonds de dotation 
$ 888,47
Soit au total $ 40,272

Allocations du Fonds Spécifique 
de District
Le district peut utiliser son FSD 
pour financer des actions de la 
Fondation, de club ou de district. 
Le FSD ainsi disponible est réparti 
comme suite :
- Au maximum 50% de ce montant 
sert à financer les Subventions de 
District
- L’autre moitié sert d’une part à 
apporter les contreparties aux sub-
ventions mondiales des clubs du 
District et
- d’autre part à faire des dons (Po-
lio, Bourses, centre du Rotary pour 

la paix)
Outre le Système SHARE, les dona-
teurs peuvent allouer leurs contri-
butions au Fonds annuel directe-
ment, au Fonds mondial, au Fonds 
d’aide d’urgence ou à l’un des six 
axes stratégiques de la Fondation. 
Ces dons ne génèrent pas de FSD. 
Ils sont éligibles pour les témoi-
gnages de reconnaissance.
Le fonds d’aide d’urgence sert à 
soutenir les subventions secours 
en cas de catastrophe.
Le Fonds de dotation permet de 
s’assurer que les Rotariens dis-
posent des ressources dont ils ont 
besoin pour concevoir et mettre 
en œuvre des actions durables. Le 
capital des dons au Fonds de do-
tation n’est jamais dépensé. Les 
revenus d’investissement du Fonds 
de dotation
alimentent les programmes et les 
subventions de la Fondation.

PAG Djémis
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RYLA 2021

Cher(e)s Président(e)s de 
Clubs,
Dans le cadre de son pro-

gramme de formation au Lea-
dership des jeunes, nous avons le 
plaisir de vous tenir informés de 
l’organisation du Séminaire 2021 
RYLA (Rotary Youth Leadership 
Award) du District 9101, du 11 au 
14 Février 2021 au Wharf Hôtel de 
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire).
Pour rappel, les Séminaires RYLA 
sont des programmes de forma-
tion intensive destinés aux jeunes 
de 14 à 30 ans permettant de dé-
velopper leurs qualités de Lea-
dership et leur confiance en soi 
tout en leur faisant connaître le Ro-
tary. Les participants sont parrainés 
par des Clubs Rotary qui prennent 
entièrement en charge leurs frais 
de participation.
Le thème retenu pour l’édition 

2020-2021 est : « Demain, j’entre-
prends ». Les participants auront 
l’occasion d’expérimenter l’im-
portance du travail de groupe, 
de la prise de responsabilité, de 
l’éthique professionnelle, à travers 
des ateliers, des conférences, des 
partages d’expériences ou encore 
des activités ludiques.
Le comité d’organisation conduit 
par l’ADG Innocent N’DRY (+225 
07.00.33.06 / indry025@gmail.com) 
est à pied d’œuvre pour proposer 
aux participants un programme at-
tractif et utile à même de susciter 
en eux, un esprit qui leur permet-
trait d’être les futurs
« champions nationaux » de nos 
économies respectives.

Les frais d’inscription s’élèvent à 
125 000 FCFA par personne pour 
les participants parrainés par les 

Clubs Rotary d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire) et 75 000 FCFA par per-
sonne pour les participants par-
rainés par les Clubs Rotary hors 
d’Abidjan et par les Clubs Rotary 
des autres pays du District. Ce ta-
rif donne droit à l’hébergement, 
la restauration, les conférences et 
formations, les excursions etc. Les 
inscriptions sont ouvertes et se 
poursuivent auprès du Secrétaire
du Comité d’Organisation : le PP 
Firmin KOUADIO (+225 07.63.16.34
/ nfkouadio@gmail.com) et/ou du 
Trésorier, le rotarien Fidèle DJAN-
GONE (+225 09.91.71.86 / fidele-
diangone@yahoo.fr).
Je voudrais par la présente, vous 
encourager à parrainer au moins 
deux jeunes professionnels (des 
Rotaractiens ou des non Rotarac-
tiens) afin que ces derniers aient 
l’opportunité de vivre cette riche 
expérience que constitue le RYLA, 
en particulier le RYLA 2021 du Dis-
trict 9101 à Grand-Bassam.
Tout en comptant sur votre volonté 
à vous engager avec le Rotary afin 
d’offrir des opportunités à notre 
jeunesse, notre futur, je vous prie 
de bien vouloir recevoir, Chers Pré-
sidents, mes amicales salutations.

Christophe KOREKI

Gouverneur District 9101

RYLA 2021
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COMMISSION RÉGALIA

Des idées cadeaux une autre 
manière de parler du Rotary 

Offrir des pagnes à nos chefs tra-
ditionnels de nos différentes loca-
lités
Pour les Orphelinats, pensez à  
faire des dons en confectionnant 
des tenues dans le pagne du Ro-
tary

POINTS DE DISTRIBUTION EN 
CÔTE D’IVOIRE 
Pour toutes.vos commandes de 
Chemises Prêts à porter, Home 
deco, Conférencier Rotary e-re-
charge 

Une seule adresse 
Chez Pag Suzanne TOGBA
Togba_haba@yahoo.fr
05048754

Chez New LOOK auprès de AR-
PIC Cathy ATTIOGBE 

Chez PP Lilliane DJEBOUE (RC 
Excelsior)
Magasin KANKIRA.........

Hors COTE D IVOIRE
Veuillez contacter nos relais locaux  
pour vos.commandes

À chacun son pagne
À chacun sa couleur

QUOI DE NEUF A VOUS PROPOSER ?

Des nappes de table +  serviettes 
+ chemin de table + sacs à pain

Des Belles Couettes de 1 place – 
2 places et 3 places

NOUVEAUTÉ
LE CONFERENCIER  E-recharge
2 Couleurs : le gris et le noir 
10 pages  illustrées- les 7 Axes 
du Rotary International

«HOME DÉCO»
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