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Chers amis (es) Rotariens (nes),
Chers partenaires Rotaractiens (nes),
Chers filleuls Interactiens (nes).

Comme il est d’usage, la roue a encore tourné 
ce 30 juin 2019.

Une nouvelle année commence avec pour 
nous, des passions à vivre, des engagements à 
tenir, des ambitions à réaliser et surtout des 
défis à relever.

Avant d’envisager l’avenir, je voudrais regar-
der d’où vient notre District, son évolution et 
son état actuel. Cette rétrospection 
commande de reconnaître le formidable 
travail abattu par mes prédécesseurs et c’est 
donc avec respect et plaisir que j’adresse mes 
vives félicitations à tous (tes) nos anciens 
(nes) Gouverneurs du District. Merci pour les 
sacrifices que vous avez consentis pour le 
District, merci pour votre engagement à chaque année renouvelé, 
à mettre votre expérience à la disposition du District en montrant 
par vos conseils, la voie à vos successeurs. « Même assis, un 
vieillard voit plus loin qu’un jeune homme débout »,dixit profes-
seur Joseph KY ZERBO.

Cette année rotarienne est importante parce que nous commençons 
la mise en œuvre du plan stratégique du Rotary International. Nous 
devons donc travailler à atteindre les objectifs retenus, dont les 
quatre prioritaires sont :
- Augmenter notre impact ; 
- Étendre notre portée ;
- Améliorer l’implication des participants ;
- Améliorer notre capacité d’adaptation.

Ces objectifs prioritaires intègrent la vision du Rotary Internatio-
nal : « Ensemble, nous voyons un monde où les gens se 
rassemblent et passent à l’action pour apporter un changement 
durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. »

Pour pouvoir les réaliser, le Président Mark Daniel MALONEY 
nous donne des orientations à travers le thème de l’année : « Le 
Rotary connecte le monde ».

Ces objectifs prioritaires ont été pris en compte dans le plan straté-
gique de notre District dont nous avons également le privilège de 
commencer l’exécution.

Notre défi majeur sera l’assainissement et le développement de 
nos effectifs. L’objectif fixé pour cette année rotarienne qui, pour 
chaque Club est de réaliser un gain net de deux (02) membres au 
moins et pour le District de créer dix (10) clubs au moins est certes 
difficile, mais réalisable.

Bien actionné, ce levier nous permettra de monter et de réaliser des 
actions à impacts durables et d’accroître nos contributions et 
participations aux programmes de la Fondation Rotary du Rotary 
International.

La formation au profit de nos membres, de nos partenaires et de 
nos filleuls est indispensable à une utilisation optimale des oppor-
tunités et des ressources mises à la disposition des clubs.

.

Plusieurs ressources sont disponibles au profit 
des clubs, des rotariens et de nos partenaires. 
Outre les ressources en ligne, il s’agit notam-
ment de l’équipe des conseillers de ZURICH 
(Clubs and Districts Support : CDS), des 
conseillers de notre zone et de leurs adjoints. Au 
niveau du District, il existe des commissions 
dont la mission est d’accompagner aussi bien 
les clubs que leurs membres.

En tant que Gouverneur, ma mission sera essen-
tiellement, de concert avec les Adjoints du 
Gouverneur, de coordonner les actions et activi-
tés des clubs. 

C’est le lieu pour moi d’insister sur le fait que 
membre du Rotary International, chaque Rotary 
Club jouit d’une indépendance affirmée 

vis-à-vis de tout autre Rotary Club, ou d’une quelconque organisa-
tion régionale ou nationale.  

Chers dirigeants de clubs, afin de pouvoir jouir pleinement de cette 
indépendance, je vous invite à d’abord vous assurer de la mise à 
jour des documents fondateurs de vos clubs (Statuts, Règlement 
intérieur, Plan stratégique…), ainsi que de leur conformité avec les 
lois et règlements nationaux. 

Ensuite, à inscrire votre action dans une parfaite connexion non 
seulement entre vos membres et avec les communautés cibles, 
mais aussi et surtout avec les autres Rotary clubs, d’où l’impor-
tance des structures et organisations régionales ou nationales.

Chers amis (es),

Cette année, nous allons célébrer le 75e anniversaire de la signa-
ture de la Charte des Nations Unies.

Pour le Président Mark Daniel Maloney « cet anniversaire sera 
l’occasion de souligner les liens qui nous unissent et les objectifs 
que nous partageons avec les Nations Unies. Nous organiserons à 
cette occasion cinq événements commémoratifs : une journée du 
Rotary aux Nations Unies à New York, trois conférences présiden-
tielles à Paris, Santiago et Rome, et une célébration finale juste 
avant la Convention à Honolulu ».

Je vous recommande vivement de vivre au moins un de ces événe-
ments qui sans doute vous offrira des moments d’intenses 
connexions.

Je me réjouis à l’idée de vivre cette année rotarienne à vos côtés, 
pendant que le Rotary connecte le monde.

Bonne et fructueuse année 2019-2020 à toutes et à tous.

Votre bien dévoué,

Thomas SOME
Gouverneur du District 2019-2020

District 9101



Bulletin N°1
Juillet / July

Lettre du Gouverneur Governor’s Letter3

Dear fellow Rotarians,
Dear Rotaractors,
Dear Interactors.

As usually, the wheel turned again this June 
30, 2019.

A new year begins with for us, passions to 
live, commitments to keep, ambitions to 
achieve and especially challenges to take up.

Before considering the future, I would like to 
look at where our District comes from, its 
progress and its current situation. This retros-
pection requires recognition of the tremen-
dous work done by my predecessors, and it is 
with respect and pleasure that I extend my 
warmest congratulations to all our Past 
District Governors. Thank you for the 
sacrifices you have made for the District, thank you for your commit-
ment renewed every year, to put your experience at the disposal of 
the District by showing the way to your successors through your 
advice. "Even sitting, an old man sees further than a young man 
standing," said Professor Joseph KY ZERBO.

This Rotary year is important because we are starting to implement 
Rotary International's strategic plan. We must therefore work to 
achieve the objectives, of which the four priorities are:
- Increase our impact; 
- Expand our reach;
- Enhance participant engagement;
- Increase our ability to adapt.

These priority goals integrate the vision of Rotary International: 
"Together, we see a world where people unite and take action to 
create lasting change across the globe, in our communities, and in 
ourselves."

To achieve them, President Mark Daniel MALONEY gives us 
guidance through the theme of the year: "Rotary connects the 
world".

These priority objectives have been taken into account in our 
District’s strategic plan which we are also privileged to begin imple-
menting.

Our major challenge will be sanitation and our membership growth. 
The goal set for this Rotary year which, for each Club is to achieve a 
net gain of at least two (02) members and for the District to create at 
least ten (10) clubs is certainly difficult, but achievable. 

Well leveraged, this lever will enable us to design and carry out 
actions with sustainable impact and increase our contributions and 
participation in the Rotary Foundation programs.

Training for our members, partners and sponsored clubs is essential 
for the optimal use of the opportunities and resources available to 
clubs.

Several resources are available for clubs, 
Rotarians and our partners. In addition to the 
online resources, these include the ZURICH 
advisor team (Clubs and Districts Support: CDS), 
our area advisors and their assistants. At District 
level, there are committees in charge of assisting 
the clubs and their members.

As the Governor, my mission will be essentially, 
with the Assistant Governors, to coordinate 
clubs’ actions and activities.

This is the place for me to insist that as a member 
of Rotary International, each Rotary Club enjoys 
a strong independence from any other Rotary 
Club, or any regional or national organization.

Dear club leaders, in order to be able to fully 
enjoy this independence, I invite you to first update your clubs’ 
founding documents (Bylaws and, Rules of Procedure, Strategic 
Plan ...), and ensure their compliance with national laws and regula-
tions.

Then, align your action in a perfect connection not only between 
your members and the target communities, but also and especially 
with the other Rotary clubs, hence the importance of the regional or 
national structures and organizations.

Dear friends,

This year, we will celebrate the 75th anniversary of the signing of the 
United Nations Charter.

For President Mark Daniel Maloney "this anniversary will be an 
opportunity to highlight the ties that bind us and the goals we share 
with the United Nations. On this occasion, we will organize five 
commemorative events: a Rotary Day at the United Nations in New 
York, three presidential conferences in Paris, Santiago and Rome, 
and a final celebration just before the Convention in Honolulu”.

I strongly recommend you to attend at least one of these events 
which will undoubtedly offer you moments of intense connections.

I look forward to enjoy this Rotary year at your side while Rotary 
connects the world.

Happy and fruitful year 2019-2020 to all.

Yours faithfully,

Thomas SOME
District Governor 2019-2020

Editorial

District 9101
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Juillet 2019
J'adore les voyages ! J'aime même la partie 
la moins passionnante, celle du transport. 
Pourtant, l'année dernière, Gay et 
moi-même avons vécu l'une de ces 
expériences qui peuvent mettre à rude 
épreuve l'optimisme du voyageur le plus 
enthousiaste. Nous nous sommes retrouvés 
dans un aéroport qui ne figurait pas sur 
notre itinéraire, un jour où nous n'avions 
pas prévu de voyager, après nous être 
réveillés dans un hôtel dont, la veille 
encore, nous ignorions l'existence. Le 
voyage commençait mal.
Coincés à l'aéroport John F. Kennedy de 
New York, nous avons décidé de nous 
promener. Nous avons arpenté le terminal, 
attentifs à chaque porte d'embarquement, chaque destination, 
chaque groupe de voyageurs. Chaque salle d'embarquement était 
sa propre île humaine. Dans l'allée centrale, nous étions à New 
York, dans un fleuve commun. Et lorsque nous nous écartions du 
courant, nous accostions sur une île : Delhi, Paris, Tel Aviv.
Une idée m'est alors venue : « Tous ces gens, toutes ces destina-
tions, en un même lieu. C'est comme le Rotary ! » Pourtant, après 
réflexion, à voir chaque groupe quitter le fleuve pour se diriger 
vers son île, je me suis dit que le Rotary était différent. Là, 
chaque île restait une île. Les voyageurs qui se rendaient à Taïpei 
parlaient entre eux, sans se mélanger à ceux en partance pour Le 
Caire ou Lagos.
Un contraste frappant par rapport à notre organisation. Elle nous 
connecte les uns aux autres, d'une manière profonde et authen-
tique, par-delà nos différences. Elle nous connecte à des gens que 
nous n'aurions jamais croisés autrement, qui nous ressemblent 
davantage que ce que nous n'aurions jamais pu imaginer. Elle 
nous connecte à nos communautés, à ceux qui nous fournissent 
des opportunités professionnelles, à ces personnes qui ont besoin 
de notre aide.
La connexion est ce qui rend l'expérience que nous vivons au 
Rotary si différente de celle de déambuler dans le hall de l'aéro-
port JFK. Au Rotary, aucun d'entre nous n'est une île. Nous 
sommes tous rassemblés ici – quels que soient nos parcours, nos 
origines, notre langue ou les traditions qui nous guident. Nous 
sommes tous connectés les uns aux autres, nous faisons partie de 
nos communautés et sommes membres non seulement de nos 
clubs, mais de la communauté internationale à laquelle nous 
appartenons tous.
Cette connexion est au cœur de l'expérience rotarienne. C'est ce 
qui nous pousse à rejoindre le Rotary. Ce qui fait que l'on y reste. 
C'est en ce sens que je vous demande de rejoindre les autres 
membres sur ce voyage où Le Rotary connecte le monde.

July 2019
I love to travel! I even enjoy the mundane 
process of getting from here to there. But last 
year, my wife, Gay, and I had one of those 
experiences that would strain the optimism of 
even the most cheerful traveler. We found 
ourselves with six hours to wait, at an airport 
where we were not scheduled to be, on a day 
we had not planned still to be traveling, having 
woken up that morning at a hotel unknown to 
us the night before. It was one of those days.
As we waited at John F. Kennedy International 
Airport in New York City, Gay and I took a 
walk to people watch. We went from one end 
of the terminal to the other and back, looking at 
every gate, every destination, every group of 

people waiting for their flights.
Each gate was its own island of humanity. When we walked down 
the center of the concourse, we were in New York, moving along 
with everyone in one river. But when you veered off into those 
seats, you left that current and landed on an island. You were 
already in Delhi or Paris or Tel Aviv.
As we started our walk, I thought: "All these different people, all 
these different countries, all in one place. This is like Rotary!" But 
as we walked past gate after gate, I realized something. It was not 
like Rotary at all. Because everyone in that river was heading for 
an island. And every island stayed an island. The people heading to 
Taipei might be talking to one another, but they were not talking to 
the people heading to Cairo or Lagos.
Contrast that with Rotary. Rotary allows us to connect with one 
another, in deep and meaningful ways, across our differences. It 
connects us with people we would never otherwise have met, who 
are more like us than we ever could have known. It connects us 
with our communities, to professional opportunities, and to the 
people who need our help.
Connection is what makes the experience of Rotary so very 
different from walking along that concourse at JFK Airport. In 
Rotary, none of us is an island. All of us are in Rotary together, 
whoever we are, wherever we are from, whatever language we 
speak or traditions we follow. We are all connected to one another 
— part of our communities and members not only of our clubs, but 
also of the global community to which we all belong.
This connection is what lies at the heart of the Rotary experience. 
It is what brings us to Rotary. It is why we stay. Please join your 
fellow Rotarians on this journey as Rotary Connects the World.

District 9101

Mark Daniel Maloney
Président 2019-20
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Juillet 2019
Je suis très heureux de l'occasion que me 
donnent mes nouvelles fonctions de président 
de la Fondation de communiquer avec vous 
chaque mois. L'impact réel et durable de la 
Fondation dans le monde ne cesse de m'éton-
ner et l'action que nous engagerons ensemble 
cette année sera tout aussi remarquable : la 
poliomyélite sera bientôt éradiquée de la 
planète grâce à vous.
Je vais oser, ici, une analogie. La fonction de 
président de la Fondation pourrait s'apparen-
ter au poste de meneur que j'occupais dans 
mon équipe de basketball du lycée. Mon rôle 
était d'amener le ballon en attaque et de le 
passer à mes co-équipiers pour saisir chaque occasion. Rien ne me 
rendait plus heureux que de les voir marquer.
À mon époque, le « high-five » ne se pratiquait pas ; j'aurais 
pourtant adoré en faire pour chaque panier marqué ! Le « high-five 
» est un geste de célébration d'une victoire, mais aussi de félicita-
tion et d'encouragement énergique, et notre Fondation en mérite 
une infinie ! Mon premier « high-five » à la Fondation a commencé 
par inciter les autres membres de la famille Huang – ma femme et 
nos trois enfants – à s'engager au Rotary, puis à soutenir financière-
ment la Fondation tous les ans.
Je vous invite à adopter à votre tour ce concept et à donner autant 
de « high-five » que possible en soutien à la Fondation. Faites cinq 
dons supplémentaires. Organisez cinq autres collectes de fonds. 
Trouvez cinq autres donateurs ou donnez juste cinq dollars de plus. 
Chaque geste compte.
Cette année, je vais poster sur mes réseaux sociaux tous les « 
high-five » que je donne dans le monde et je raconterai les récits de 
ces altruistes qui nous rapprochent chaque jour davantage de nos 
objectifs. Rejoignez-moi sur Facebook (@garyckhuang) et racon-
tez-moi vos récits.
Et n'hésitez pas à donner des « high-five » autour de vous. Nous 
pourrons ainsi atteindre nos buts, voire les dépasser. Les clubs, qui 
montent des actions formidables, comptent sur nous. Les enfants 
comptent sur nous. Saisissez l'occasion qui vous est donnée ! Attra-
pez le ballon que je vous lance et marquez le but ! Ensemble, 
faisons de 2019/2020 une année exceptionnelle pour la Fondation !

July 2019
I am so excited to have this opportunity to 
communicate with you every month in my 
new role as chair of The Rotary Foundation 
Trustees. When I look at the amazing work 
that the Foundation has ahead of it this year, 
I'm astonished. We are making such an 
enormous, lasting impact on the world. In the 
near future, polio will be wiped off the face of 
the earth — all because of you.
I see my role as chair much like the position I 
played on my high school basketball team. I 
was the point guard. It was my job to bring the 
ball up court and make sure my teammates 
received the ball when they were open. 
Nothing made me happier than to see them 

make shots.
We didn't have the high-five back when I played, but I would have 
loved to give out high-fives for every basket. Now I'm eager to 
give them to you. Think about it: There is so much you can do to 
give a high-five to the Foundation. I started out by getting all five 
members of the Huang family in Rotary — my wife, three child-
ren, and myself — and keeping us donating year after year to the 
Foundation.
Now, let's see how many high-fives all of us can give in the next 
year. Whether you write five more checks, hold five more fundrai-
sers, find five new donors, or simply give five more dollars, every 
high-five counts.
This year, I am going to fill my Social media accounts with all the 
Rotary Foundation high-fives I give around the world and tell the 
stories of the generous people who are bringing us closer to our 
goals. Join me on Facebook (@garyckhuang) and share your 
stories. And feel free to give your own high-fives.
Let's reach our goals and keep going. Clubs have great projects — 
they are counting on us. And the children of the world are counting 
on us. Right now — you're open! Take the shot! Let's make this the 
Foundation's greatest year yet.

District 9101

Gary C.K. Huang
Président du conseil d'administration de la Fondation Rotary 2019-20



Message de l’Assistante Coordinatrice regionale 

Bulletin N°1
Juillet / July

Lettre du Gouverneur Governor’s Letter6

Chers amies Rotariennes, Chers amis 
Rotariens
Conformément au Code of Policies du Rotary 
International (29.020.6.), les Adjoints du 
Coordonnateur du Rotary  sont nommés par 
leur Coordonnateur , en consultation avec 
l’Administrateur du Rotary en charge de notre 
Zone. Cette nomination qui prend en compte la 
qualité d’Ancien Gouverneur de District, 
privilégie  également  l'expérience du candidat 
et son engagement dans son pays, son district 
et sa région. Dans notre Zone 22, Région 26 
qui regroupe l’Afrique francophone , cinq 
Assistant-Coordonnateurs issus des Districts 
9010, 9101, 9102, 9150 et 9220 soutiennent  le 
Coordonnateur du Rotary  , notre ami Tunisien 
PDG Mohamed Ghammam, dans ses attributions relevant de 
l'éducation, de la motivation et de la formation des clubs et des 
districts sur l'Effectif, la planification stratégique et les 
programmes du Rotary.Je suis très honorée de servir notre District 
9101, dans le cadre de cette belle et pertinente mission depuis le 
1er juillet 2018 à l’effet d’atteindre les objectifs assignés à notre 
nouvelle Zone aux fins d’accroitre nos effectifs à travers  des 
clubs innovants ou satellites , solides, dynamiques, flexibles et 
efficaces. .En outre, notre rôle consiste aussi  à insister sur 
l'importance de la Citation Présidentielle auprès des clubs et des 
districts. 
Les coordinateurs du Rotary (RC) soutenus par leurs Adjoints 
doivent  promouvoir de manière proactive le plan stratégique du 
Rotary en facilitant le soutien et le renforcement des clubs actuels, 
et la création de nouveaux clubs et de clubs satellites. Les RC et 
leurs Adjoints collaborent avec l'administration du district pour 
encourager les Rotariens et les clubs à accroître leur effectif et à 
renforcer l'implication des membres, à créer de nouveaux clubs et 
des clubs satellites, ainsi qu'à promouvoir la participation aux 
programmes du Rotary. Par ailleurs, les RC et leurs équipent  
inspirent, motivent, forment, conseillent, élaborent des stratégies, 
communiquent et font la promotion du Rotary dans les districts 
dont ils ont la charge. 
En ce mois d’août, traditionnellement consacré à l’Effectif, je 
souhaite humblement vous exhorter à étendre l’esprit rotarien 
partout dans les villes et régions de vos pays respectifs, car le 
Rotary constitue l’un des moteurs puissants du développement en 
Afrique, terre fertile pour développer notre association. Le Rotary 
a besoin de notre continent et vice-versa. Nos pays expriment des 
besoins spécifiques que notre Organisation de service peut 
combler et cela implique que nos effectifs croissent avec des 
membres de qualité. En fait, tout est lié aux effectifs et chacun 
peut recruter au moins un nouveau membre chaque année. 

Identifions les Rotariens qui n’ont jamais 
parrainé de membres et soutenons-les, 
impliquons-les dans cet exercice, en les 
invitant à exploiter leurs réseaux person-
nels. Nos effectifs et nos actions consti-
tuent nos forces. Le recrutement et la 
fidélisation doivent représenter nos priori-
tés, notre charpente.
Privilégions le recrutement des membres 
plus jeunes, car ils nous apportent leur 
énergie et des idées nouvelles. Les 
Rotaractiens,les anciens Boursiers, nos 
conjoints, nos enfants et les jeunes profes-
sionnels constituent l’avenir de notre 
organisation. Il apparait judicieux de nous 
appuyer sur eux et en tirer nos forces. À 

nous de trouver les stratégies idoines pour le meilleur recrute-
ment.N’hésitons pas à solliciter les dirigeants locaux, nos collè-
gues, amis,membres de la Société civile, des Chambres de 
commerce, des Groupements professionnels , des Associations de 
Femmes Leaders afin qu’ils nous rejoignent. Faisons connaitre 
nos réalisations magnifiques, la marque en or du Rotary afin de 
susciter l’envie d’être Rotarien. Soyons fiers de parler du Rotary à 
ceux qui disposent de temps et de ressources pour aider le Rotary 
à connecter le monde.
 Parlons-en sur les réseaux sociaux et partout !Chers amis, il est 
vivement recommandé de recruter des femmes dans nos rangs, 
celles à la retraite, mais également des femmes accomplies dans 
leurs domaines d’activité et voire des plus jeunes ;
L'effectif du Rotary est notre meilleur atout : son essor stimule le 
dynamisme de nos clubs, augmente la visibilité de nos actions et 
met davantage de ressources au service des régions. L'expérience 
des membres représente la plus haute priorité organisationnelle du 
Rotary en interne (l'éradication de la polio demeurant notre princi-
pale priorité externe). 
Fructueuse et enrichissante Année rotarienne à toutes et à tous !

Assistant Cordonnateur du Rotary et Past Gouverneur de District
Mare-Irène RICHMOND AHOUA

District 9101
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Dear Rotarians

In accordance with the Rotary Interna-
tional Code of Policies (29.020.6.), 
Assistant Rotary Coordinators are 
appointed by their Coordinator in 
consultation with the Rotary Administra-
tor in charge of our Area. 
Such appointment, which takes into 
account the quality of Former District 
Governor, also weighs in the candidate 
experience and commitment in his 
country, district and region. In our Zone 
22, Region 26, which includes Franco-
phone Africa, five Assistant Rotary 
Coordinators from Districts 9010, 9101, 
9102, 9150 and 9220 support the Rotary Coordinator, our friend 
Tunisian PDG Mohamed Ghammam, in the areas of education, 
motivation, clubs and districts training on membership, strategic 
planning and Rotary programs within his powers. I am very 
honored to serve our District 9101, as part of this beautiful and 
relevant mission since July 1, 2018 to achieve the objectives 
assigned to our new Zone to increase our membership through 
innovative, strong, dynamic, flexible and efficient clubs or 
satellites. As Assistant Rotary Coordinator (ARC), our role is also 
to emphasize the importance of the Presidential Citation to clubs 
and districts. 
Rotary Coordinators (RC) supported by their Assistants must 
proactively promote Rotary strategic plan by providing support to 
current clubs for their strengthening and creation of new clubs and 
satellite clubs. RCs and their Assistants work with the district 
administration to encourage Rotarians and clubs to increase their 
membership, enhance members involvement, create new clubs and 
satellite clubs, and promote participation in Rotary programs. In 
addition, RCs and their teams inspire, motivate, train, support-ad-
vice, strategize, communicate and promote Rotary in their respec-
tives districts. 
In this month of August, traditionally devoted to Membership, I 
humbly urge you to extend the Rotarian spirit throughout the cities 
and regions of your respective countries, as Rotary is one of the 
powerful drivers of development in Africa. Rotary needs our conti-
nent and vice versa. Our countries express specific needs that our 
Service Organization can fill and this requires our workforce to 
grow with quality members. In fact, everything is tied to 
membership and everyone can recruit at least one new member 
every year. Identify Rotarians who have never sponsored members 
and support them, involve them in this exercise, and invite them to 
use their personal networks. Our members and our actions are our 
strengths. Recruitment and retention must represent our founda-
tion, our priorities.

Favor the recruitment of younger members as 
they bring their energy and new ideas. Rotarac-
tors, former Rotary-fellows, our spouses, our 
children and young professionals are the future 
of our organization. It would be wise to rely on 
them to draw our strength. It's up to us to find the 
right strategies for the best recruitment. Do not 
hesitate to ask local leaders, our colleagues, 
friends, members of the Civil Society, Chambers 
of Commerce, Professional Groups, Women 
Leaders Associations to join us. Let's get people 
to know our magnificent achievements, the 
Rotary golden brand ; let's inspire the desire to 
be a Rotarian. Let's be proud to talk about Rotary 
to those who have the time and resources to help 
Rotary connect the world.
Talk about Rotary on social medias and 

everywhere!

Dear friends, it is highly recommended to recruit women in our 
ranks, those who are retired, women who are accomplished in their 
fields of activity and even younger ones.
The Rotary membership is our greatest asset: its growth stimulates 
our clubs vitality, increases the visibility of our actions and puts 
more resources at the service of the regions. Members experience 
is Rotary's highest internal organizational priority while Polio 
eradication is our number one external priority.
Successful and rewarding Rotary Year to all!

Assistant Rotary Cordinator and Past District Governor 
Mare-Irène RICHMOND AHOUA

District 9101
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INSCRIVEZ-VOUS!      INSCRIVEZ-VOUS!

Le site web de la WAPF est pleinement opérationnel. Veuillez 

encourager vos clubs et vos membres à s’INSCRIRE pour cet 

événement historique et mémorable.

Catégories d'inscriptions

·  Participation par club: 350 USD

·  Inscription individuelle 175 USD

Formulaires d'inscription sur le site web

Paiement

Le paiement doit être effectué dans les trois (3) semaines suivant 

l’inscription. Envoyez un e-mail au comité d’organisation si vous 

souhaitez payer à l'arrivée (wapf2019@gmail.com)

Tous les paiements doivent être effectués en dollars américains 

(USD).

Paiement direct de préférence via ECOBANK, mais peut être 

envoyé par une autre banque):

Titulaire du compte:      Rotary WAPF HOC

Banque:                       ECOBANK Liberia

Agence:                       Sinkor, Monrovia

Numéro de compte:      0011094740593801

Code Swift:                  ECOCLRLMXXX

 

Veuillez envoyer un e-mail à wapf2019@gmail.com lorsque la 

transaction est bouclée. Un accusé de réception sera envoyé lors 

de la réception du paiement sur le compte du WAPF HOC.

 

Nous vous encourageons à payer au plus tard le 15 septembre afin 

d’éviter les frais pour inscription tardive.

Cordialement,

La Commission Inscription

WAPF 2019 HOC

Cordialement,

C.O. WAPF 2019 

Liberia

REGISTER!           REGISTER!           REGISTER!

The WAPF website is fully operational. Please encourage your 

clubs and members to REGISTER for this historic and memorable 

event.

Registration Categories

·         Club participation US$350.00

·         Individual registration US$175.00

Registration forms on website

Payment

Payment to be made within three (3) weeks of registration.  Email 

Host Organizing Committee if Payment on arrival is requested 

(wapf2019@gmail.com)

All payments must be made in United States Dollars (USD).

Direct payment preferably through ECOBANK, but may be sent 

through other Bank):

Account Title:         Rotary WAPF HOC

Bank:                    ECOBANK Liberia

Branch:                 Sinkor, Monrovia

Account Number:   0011094740593801

Swift Code:            ECOCLRLMXXX

 

Please email wapf2019@gmail.com when the transaction is 

complete.  A confirmation receipt will be sent when received in 

WAPF HOC account. 

 

It is encouraged that payments be made no later than September 

15th, to avoid late registration fees.

With Kind Regards,

Registration Committee

WAPF 2019 HOC

With Kind Regards,

WAPF 2019 HOC

Liberia

 
 

Salutations de Monrovia, 
Libéria, hôte de la Foire aux projets d’Afrique 

de l’Ouest (WAPF) 
du 9 au 16 octobre2019

Greetings from Monrovia, 
Liberia, Home of the 2019 WAPF

October, 9-16

Email: wapf2019@gmail.com   

District 9101
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FOCUS SUR LA PASSATION DE COLLIER
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EQUIPE 2019-202 DU DISTRICT 9101 

Poste  Nom & 
prénom(s) 

Téléphone  E-mail  
 

    
Gouverneur du 
district 

Thomas SOME +22670252701 thomas.some@yahoo.fr  

Vice-
Gouverneur 

PDG 
ADEDIRAN 
Tino Aristide 

+221776382035 aristidetino@gmail.com  

Gouverneur Elu Christophe 
KOREKI 

+22507029594 christophekoreki@yahoo.fr  

Gouverneur 
nominé 

Christopher 
FORSTER 

+23276655811 christoforster@hotmail.com  

Formateur du 
district 

Simon S. 
KAFANDO 

+22670713657 kafsim@yahoo.fr 

Président de la 
conférence du 
District 

Joseph Batio 
BASSOLE 

 
+22674208004 

 
jobassole@yahoo.fr 

Secrétaire du 
District 

Davy Michel 
YAGO 

+22678819220 / 
+22670077097 

davyago@yahoo.fr 
                                           

Trésorier du 
District 

Hervé Marie 
Auguste 
NIKYEMA 

 
+22670273018 

d9101treso1920@gmail.com  

Responsable 
effectif de 
district 

Abdoulaye 
SANOGO 
 

 
+22504009797 

 
asanogob@gmail.com  

Responsable 
Fondation de 
district(DRFC) 

Martin 
OUEDRAOGO 

 
+22670148850 

 
martinnot@yahoo.fr  

Action d’intérêt 
public 

Anna Leye 
DESPLATS 

+221776370588 aldesplats@gmail.com 

Action 
Internationale 

Laopan Jean 
PARE 

+22670212578 laopanjean@gmail.com 

Programmes et  
Partenariat 
jeunes 

Mamadou 
TOURE 

 
+22376128485 

madoutoure@gmail.com 

Programmes Amadou 
DIALLO 

 
+221776387563 

cabmed.diallo@orange.sn 

Charge des 
textes 

Adama SORO +22507907039 adama712003@yahoo.fr  

Image Publique  Alhi KEITA +22559000058 alhikeita01@gmail.com  
Coordinateur 
cercle Paul 
Harris 

K.  Fernand 
AMANI 

+22507083631 kfamani@yahoo.fr 

Hépatite Aliou Abdoulaye 
MAIGA 

 
+22376464667 

aliouabdoulayemaiga@gmail.
com  

Paludisme Emma BRUCE +2207222345 ebruce2014@gmail.com  

District 9101
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Organisation 
des ACD 2020 

Ousmana 
OUEDRAOGO 

 
+22670272830 

ousmanaouedraogo@yahoo.fr  

Développement 
de l’effectif 

Christian Faye +221776396768 chrieffa@yahoo.fr 

Rotary Global 
Rewards 

Victoria 
COOPER Enchia 

 
+231886562719 

 
coenvje@gmail.com 

Expansion Franck Richard 
Paul AOUBA 

+22670179207 phcielucien@yahoo.fr  

Amicales Nancy 
FREEMAN  

 
+231886554350 

ndfreewho@gmail.com  
 
 

Echanges 
amicaux du 
Rotary / Rotary 
Friendship 
Exchange 

 
Sheila John 

+23276697469 
 

 
saacole@yahoo.com  

Unités de 
développement 
communautaire 

 
Yeri DIOLOMPO 

+22664863183 / 
+22670231213 

eclyd1@gmail.com 

Interact Mama Madany 
SAMAKÉ 

 
+22366446641 

mamasamake@yahoo.fr  

Rotaract 
 

Mohamed 
BILA 

 
+22670273202 

 
kankoudry@yahoo.fr 

RYLA Jean François 
Régis S. 
KAMBOU 

 
+22668913691 

 
sytelcom@yahoo.fr  

Echanges de 
jeunes 

Aline GIGLIO +22670288413 aline.nonguierma@gmail.com  

Polio Plus 
 

Marie Irène 
RICHMOND 
AHOUA 

 
+22507028280 

 
mirarichmond@gmail.com  

Subventions SUTI Nahim 
Akanmu 

 
+22508070807 

snahim@yahoo.fr 
 

Recherches et 
gestion de 
Fonds 

Sunny 
AKOUPHA 

 
+22365747477 

 
aadc52@hotmail.com 
 

Bourses du 
Rotary pour la 
paix / Rotary 
Peace 
Fellowships 

 
Miatta Lily 
French 

 
+23276622743 
 

 
mit147@yahoo.com  

Promotion de la 
Convention 

Cathy 
ATTIOGBE 

+22507473582 attcathy@yahoo.fr 

Représentante 
Rotaract du 
District 

Aminata 
KABORE 

 
+22671284452 

 
amikab2@yahoo.fr  

District 9101
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LES NOIUVELLES DU DISTRICT / DISCTRICT’S NEWS 

Chers amis, j’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès de notre ami PP Cheick Abdoulaye CISSE du Rotary Club Bamako 
Koulouba. PP  Cheick Abdoulaye CISSE a été rappelé à Dieu le jeudi 04 juillet. Ses funérailles ont eu lieu le lendemain 05/7/2019. 
PP Cheick Abdoulaye CISSE était PHF, Chevalier de l'Ordre National du Mali, Expert-comptable et gérant du cabinet FAACIM. 

Au nom de tous les rotariens du District 9101 et en mon nom propre, je présente mes condoléances  les plus attristés à la famille de feu 
PP Cheick Abdoulaye CISSE, aux amis du Rotary Club Bamako Koulouba et à l’ensemble des rotariens du Mali. Puisse-t-il reposer en 
paix.
Le Gouverneur du District, Thomas SOME

Dear friends, I am deeply saddened to announce the passing of our fellow 
Rotarian PP Cheick Abdoulaye CISSE of the Rotary Club Bamako 
Koulouba. PP Cheick Abdoulaye CISSE passed away on Thursday 04 
July. His funeral was held the next day, 05/7/2019.
PP Cheick Abdoulaye CISSE was PHF, Knight of the National Order of 
Mali, Chartered Accountant and Managing Director of FAACIM.

On behalf of all District 9101 Rotarians and on my own behalf, I extend 
my deepest condolences to the family of the late PP Cheick Abdoulaye 
CISSE, to our friends of the Rotary Club Bamako Koulouba and all 
Rotarians in Mali. May he rest in perfect peace.
District Governor, Thomas SOME

Pagnes du District 9101 mandat 2019/2020

Contactez votre représentant pays

01 Pagne à 6000F CFA 

03 Pagnes à 18 000F CFA

Nécrologie / Obituaries

PP  Cheick Abdoulaye CISSE

Nécrologie / Obituaries

District 9101
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RAPPORT D’ASSIDUITE / ATTENDANCE REPORT

NOM DU CLUB / CLUB NAME EFFECTIF/ MEMBERSHIP

TAUX D'ASSIDUITE 
MENSUELLE / MONTHLY 
ATTENDANCE RATE

1 Abengourou Indenie (86824) 10
2 Abidjan - Sud 03)05171(
3 Abidjan Adjame 61)06637( -
4 Abidjan Akwaba 71)09838( -
5 Abidjan-Arc en Ciel (61468) 20 -
6 Abidjan  23)54065( -
7 Abidjan-Bietry 94)79682( -
8 Abidjan-Cocody 34)25171( -
9 Abidjan Deux-Plateaux %5482)19922(

10 Abidjan Elixir 32)61887( -
11 Abidjan  (83893) 28
12 Abidjan-Golf %00,9404)07603(
13 Abidjan Ivoire 71)93698(
14 Abidjan -  %00,9564)35171(
15 Abidjan Palmeraie %1581)07898(
16 Abidjan   (77715) 22
17 Abidjan Riviera 93)15171( -
18 Bamako 12)06171( -
19 Bamako  Kanté (82803) 37
20 Bamako-  %1612)48335(
21 Bamako Avenir 52)20458( -
22 Bamako-Djoliba 23)62316( -
23 Bamako Golf 11)05088( -
24 Bamako Kanu 41)85156(
25 Bamako-Koulouba (27844) 28
26 Bamako  %4581)78838(
27 Bamako  (84598) 17 -
28 Banfora  (53655) 13 -
29 Banjul 63)34171( -
30 Bijilo 91)39988( -
31 Bingerville 81)47488( -
32 Bingerville  Village (89442) 16 -
33  91)94682(
34 Bo 51)12062( -
35 Bobo-  81)71872( -
36 Bobo- -Soleil (84596) 8 -
37  41)14478( -
38 Bouaké Savane 8)56548( -
39  Serrekunda (87804) 16 -
40 Conakry %8893)15232(
41 Conakry-  Aribot %00,6742)10698(
42 Conakry-Camayenne (87199) 16 -
43 Conakry Ratoma 12)43146( -
44 Dakar 24)36171( -
45 Dakar-  %0453)46171(
46 Dakar  21)61207( -

District 9101
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RAPPORT D’ASSIDUITE / ATTENDANCE REPORT

47 Dakar-Horizon 11)43392( -
48 Dakar Millénium (56682) 36 -
49 Dakar Océan %6312)56768(
50 Dakar-Point E  d'Afrique" (855 11 -
51 Dakar-Soleil 43)43222( -
52 Daloa Centre-  (50736) 29
53 E-Club 9101 11)07878( -
54 Fajara 12)77145( -
55 Freetown 64)66171( -
56 Freetown-  (85794) 34
57 Gbarnga %6402)03958(
58 Grand-  71)52648( -
59 Kankan 61)07948( -
60  81)16856( -
61 Kotu 03)57898( -
62 Korhogo Mont Korhogo (85111) 13
63 Man  11)90688( -
64 Maria Pia da Praia (58676) 24
65 Mindelo, S. Vicente (50116) 23 -
66 Monrovia 63)25145( -
67 N'Zérékoré-Zaly 01)73588(
68 Ouagadougou 13)38812(
69 Ouagadougou-Arc en Ciel %00,1542)80225(
70 Ouagadougou  (78374) 20 -
71 Ouagadougou Elite %9641)53448(
72 Ouagadougou-Millénium (57174) 21 -
73 Ouagadougou-Savane (51529) 32 -
74 Ouagadougou Synergie %5721)52558(
75 Praia 23)05682( -
76 Saint-  01)81435( -
77 San Pedro 61)65171( -
78 Sinkor,  County (79274) 40 -
79  03)75171( -
80   (68838) 18 -
81 Ziguinchor %00,7632)56171(

District 9101
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