
 

 

Abidjan le 08/07/2020 

 

RAPPEL DE QUELQUES MESURES BARRIERES 

 

Toute pandémie implique une limitation des regroupements de personnes. Les 
rencontres faisant partie de nos activités régulières au Rotary, nous devons donc 
prendre la mesure de l’importance de réorganiser les réunions, les manifestations et 
les cérémonies, en garantissant prioritairement la protection de tous les participants.  

En réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, le Conseil d'Administration du 
Rotary International a approuvé des principes généraux lors de sa réunion en Avril 
2020. En voici quelques lignes : 

• La santé et la sécurité de tous les participants aux programmes, réunions et 
manifestations du Rotary sont d'une importance capitale ; 

• Aucune réunion ou événement en présentiel ne doit être obligatoire pour tout 
participant réticent à l'idée d'y assister en raison de la pandémie ; 

• Tous les organisateurs d'événements du Rotary sont vivement encouragés à 
prendre en compte toutes les questions de santé pour décider si une réunion 
ou une cérémonie peut se faire en présentiel ou pas ; 

• Toutes les réunions du Conseil d'Administration du Rotary seront tenues 
virtuellement (et non en personne) pour le reste de l'année civile 2020 ; 

• Toutes les réunions de la commission du Rotary International doivent se 
dérouler virtuellement (et non en personne) pour le reste de l'année civile 2020 ; 

• Les organisateurs d'Institutes 2020 sont autorisés à décider s'ils souhaitent que 
leurs Institutes et la formation des Gouverneurs Elus et des Gouverneurs 
Nommés ne se déroulent en personne ou virtuellement ; 

• Les Gouverneurs sont vivement encouragés à utiliser le format de réunion 
virtuelle pour les visites de Clubs qui ont lieu au cours de l'année civile 2020, 
en cas d’impossibilité de déplacement ou de difficulté à respecter les mesures 
barrières ; 

• Les Dirigeants Régionaux sont vivement encouragés à utiliser le format de 
réunion virtuelle pour les séminaires de formation et autres événements au 
cours de l'année civile 2020. 

Les Rotariens du District 9101 sont invités à suivre scrupuleusement toutes les 
mesures barrières recommandées par le Rotary International et respecter toutes 
celles prises par les Autorités de chaque pays du District.   

Les organisateurs des réunions, des rencontres ou des cérémonies qui se tiennent en 
présentiel, sont donc tenus de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour le 
respect des mesures barrières et de veiller à ce que chaque participant respecte ces 
règles barrières tout au long de ces rassemblements de personnes. 



 
 

Afin de garantir le respect des mesures barrières et de protéger les participants, les 
Clubs sont encouragés à simplifier le programme de leurs évènements organisés en 
présentiel, en ne retenant que les aspects solennels et statutaires requis par le 
règlement du Rotary International.  

Quelques consignes barrières à rappeler : 

• Dès l’entrée des espaces dans lesquels sont organisés les rassemblements de 
personnes, prévoir du savon et de l’eau ou du gel hydroalcoolique ; 

• Chaque participant doit obligatoirement porter un masque ; 

• L’aération régulière des espaces communs ou à défaut, le choix d’espaces 
largement aérés, peut contribuer à diminuer tout risque de propagation ; 

• L’installation des participants dans les espaces de rassemblement est 
organisée de telle manière à respecter une distanciation sociale (1 mètre au 
minimum) et le nombre de participants est imposé par cette mesure barrière ; 

• Le nombre maximum de personnes rassemblées dans un même espace doit 
être strictement observé, conformément aux instructions de chaque pays du 
District 9101 ; 

• L’organisation des pauses café et des éventuels repas font l’objet de restrictions 
très spécifiques et contraignantes à respecter de manière scrupuleuse, aussi 
bien par les participants que par le personnel de service ;  

• Pendant cette période, il est donc fortement recommandé d’éviter, autant 
que possible, l’organisation de repas durant les cérémonies, tant il est 
difficile de garantir le respect des règles barrières et des restrictions 
spécifiques durant ces instants de grande convivialité.   
 

La propagation de la pandémie de COVID – 19 continue toujours, la prévention par le 
respect des mesures barrières est donc l’affaire de tous ! 

 

 

Christophe KOREKI 
Gouverneur District 9101 

 


