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Chers amis Rotariens, Chers 
Rotaractiens et Interactiens,

Nous avons vécu une fin d’année 
rotarienne très particulière et nous 
commençons une encore plus par-
ticulière due au nouveau Corona-
virus.
Mais cette pandémie qui nous 
oblige à vivre le Rotary autrement, 
nous a aussi permis de transfor-
mer cette situation en de belles 
Opportunités que jamais nous 
n’aurions imaginées. Et c’est bien 
le Thème de notre année : « Le Ro-
tary ouvre des Opportunités ».
Le Président du Rotary Interna-
tional, Holger KNAAK, en nous 
demandant de changer le Rotary, 
nous donne l’Opportunité de faire 
preuve de créativité, d’adaptation, 
d’innovation, de flexibilité pour 
renforcer nos valeurs fondamen-
tales et augmenter notre capacité 
à passer à l’action pour mieux ré-
pondre aux besoins de nos com-
munautés.
Pour la première fois dans notre 
District, vous avez été plus de 

1500 Rotariens, à suivre en direct 
la passation de Collier entre Gou-
verneurs : n’est-ce pas là l’un des 
premiers témoignages de notre 
capacité à avoir transformé cette 
situation en une extraordinaire 
Opportunité de réunir tous les 
Rotariens des 10 pays du District 
pour participer à cette belle Céré-
monie remplie d’Amitié et d’émo-
tions ?
Au cours des Séminaires de For-
mation des Dirigeants Entrants et 
de la Conférence du District, j’ai 
présenté les Priorités et les Objec-
tifs du Rotary International et du 
District 9101, qui sont alignés sur 
la Vision Stratégique du Rotary In-
ternational :
«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».
Cette vision est le socle du nou-
veau Plan d’action Stratégique du 
Rotary International et c’est elle 
qui va guider notre Révolution 

durant les prochaines années. Sa  
mise en œuvre repose essentiel-
lement sur chacun d’entre vous, et 
c’est ici que se trouve votre enga-
gement individuel. 

Les actions que vos Clubs mène-
ront à travers le District vont varier 
selon la région et le pays, mais 
elles s’inscriront toutes certaine-
ment dans les 7 axes prioritaires, 
en comptant depuis cette année 
2020 le « soutien à l’Environne-
ment », et devront toujours avoir 
un impact durable dans les com-
munautés pour atteindre ces 4 
objectifs Prioritaires : : Augmenter 
notre Impact, Etendre notre Por-
tée, Améliorer l’Implication de nos 
Membres et Améliorer notre Ca-
pacité d’Adaptation.
Depuis de nombreuses années, 
nous nous efforçons d’améliorer 
notre Image Publique. Alors trans-
formons notre communication à 
travers les Médias et surtout les 
Réseaux Sociaux pour renforcer 
notre Image et notre Marque, afin 
que le Grand Public nous découvre 
tel que nous sommes réellement 
: des personnes qui passent à 
l’action pour faire le Bien dans le 
Monde.
Le Rotary doit changer, mais nos 
Valeurs Fondamentales ne chan-
geront jamais, et le Thème de 
notre année est aussi une invita-
tion à saisir l’Opportunité de les 
revivre une à une, en commençant 
par l’Amitié, qui est la source qui 
motive notre idéal de servir béné-
volement.
Je compte sur chacun d’entre vous 
pour être les Portes des Opportu-
nités que le Rotary Ouvre !
Encore une fois, je vous renouvelle 
tous mes sincères vœux d’excel-
lente et fructueuse année rota-
rienne 2020/2021.

Christophe KOREKI 
Gouverneur du District 9101

MOT DU GOUVERNEUR

TALK
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ACTUALITÉS

La cérémonie de passation de collier entre 
les Gouverneurs Sortant Thomas SOME et 
le Gouverneur Entrant Christophe KOREKI 

du District 9101 a eu lieu le samedi 18 juillet 2020 
aussi bien en présentiel au Radisson Blu Hotel 
d’Abidjan qu’en virtuel sur la web tv de notre Dis-
trict. L’IPDG Thomas SOME a été représenté par 
le PDG Laurence KOUASSI

Sous l’impulsion de l’IPDG Thomas SOME, 
notre District 9101 s’est enrichi avec la créa-
tion de 5  nouveaux clubs à savoir pour la 

Côte d’Ivoire 3 Clubs (Le Club Georges SANGA-
RET, Le club Abidjan NORD, le Club Grand Bas-
sam OCEAN, pour le Mali le Club de Bamako YE-
LEN pour le Burkina Faso le Club de NAHOURI 
PO.

L’élan continue…

Fin juillet, un Mon Rotary amélioré a été dé-
voilé. Vous découvrirez un site refondu, plus 
rapide, plus convivial et accessible de votre 

téléphone portable.
Parmi les nouveautés :
Une page d’accueil personnalisée avec les infor-
mations sur votre club et district; Des informations 
détaillées sur les réunions de club permettant 
une recherche par lieu, langue et type de réunion 
(en personne, en ligne ou hybride), avec les ré-
unions en présentiel indiquées sur un plan; Des 
paramètres vous permettant de décider quelles 
informations personnelles partager et avec qui; 
Des profils améliorés pouvant fournir votre nom, 
votre club, votre rôle et vos coordonnées en 
fonction de ce que vous avez décidé de partager.

(Source : www.rotary.org)

LA CÉRÉMONIE DE PASSATION 
DE COLLIER DES GOUVERNEURS

LE DISTRICT S’AGRANDIT AVEC 
DE NOUVEAUX CLUBS

FIN JUILLET UN MON ROTARY 
AMÉLIORÉ A ÉTÉ DÉVOILÉ
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La Cérémonie de passation de 
Collier entre le Gouverneur 
Sortant Thomas SOME et le 

Gouverneur Entrant Christophe 
KOREKI du District 9101 a eu lieu 
le samedi 18 juillet 2020 aussi 
bien en présentiel au Radisson 
Blu Hotel d’Abidjan qu’en virtuel 
sur la web tv de notre District.
En présentiel l’IPDG Thomas 
SOME a été représenté par 
le PDG Laurence KOUASSI. 
L’épouse du Gouverneur Chris-
tophe KOREKI, Claire, était pré-
sente à ses côtés.
La cérémonie s’est déroulée 
avec la présence et la partici-
pation en ligne de l’Immédiat 
Vice-Président du Rotary Inter-
national Yinka BABALOLA et 
physique des Anciens Gouver-
neurs de District Pierre-Claver 
YANGNI-N’DA, Constant An-
toine ROUX, Cheickna SYLLA, 
Laurence KOUASSI, Marwan 
FATTAL, la RC Marie Irène RICH-
MOND AHOUA, des Adjoints 
du Gouverneur, des Past Assis-
tant Gouverneur, des Présidents 
de club. Et ont également suivi 
cet évènement en ligne le DGE 
Christopher FORSTER, le DGN 
Sunny AKUOPHA, des Anciens 
Gouverneurs de District, des Ad-
joints du Gouverneur, des Prési-
dents de Clubs et d’autres amis 
Rotariens.
Des principaux dirigeants du 

CÉRÉMONIE DE PASSATION DE COLLIER DES 
GOUVERNEURS DU DISTRICT 9101

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

groupe SIFCA ont participé à 
cette cérémonie.

La famille du Gouverneur était 
également présente (Enfants, 
frères...) ainsi que des amis.
Après le passage des drapeaux 
des pays du District et les hymnes 
du Burkina, du Nigéria, de la Côte 
d’Ivoire et du Rotary International, 
il y eut quatre (4) interventions.
La première fut celle de l’Im-
mediate Past District Governor 
(IPDG) Thomas SOME qui a re-
mercié et félicité son successeur 
Christophe KOREKI pour son sou-
tien remarquable et la collabora-
tion appréciée durant tout son 
mandat. 
Puis il a fait un bilan de son an-
née, malheureusement affectée 
par la pandémie de la Covid 19. 
Ce qui n’a pas empêché les clubs 
de continuer à se réunir en ligne 
et même de poursuivre la réalisa-
tion de certains projets en cours, 
et également de faire des dons 
dans le cadre de cette pandémie. 
Et pour terminer, il s’est dit rassu-
ré par les qualités indéniables de 
son successeur pour continuer le 
travail déjà fait, et de faire rayon-
ner davantage notre District.
Puis, la seconde intervention fut 
celle de  l’Ancien Gouverneur 
de District Pierre Claver YANGNI 
N’DA, qui avec des termes bien 
choisis et illustratifs a bien pré-
senté le Gouverneur Christophe 
KOREKI, dont nous retenons les 
carrières professionnelles et Ro-
tariennes bien remplies. 
Ensuite, l’Ancien Gouverneur 
de District Laurence KOUASSI, 
qui représentait l’IPDG Thomas 
SOME, après des mots de féli-
citations et d’encouragements 
a passé le collier au Gouverneur 
Entrant.
La troisième intervention fut 
celle du Gouverneur Christophe  
KOREKI qui a tenu à remercier 
tous les Anciens Gouverneurs 
présents et en ligne, ainsi que 
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ACTUALITÉS

tous les Rotariens et ses diri-
geants d’entreprises. 
Il s’est engagé à mettre en œuvre 
avec les appuis nécessaires et in-
dispensables du DGE, du DGN, 
de ses Adjoints, des Présidents 
de clubs et de toute l’équipe du 
District, les objectifs du Président 
du Rotary International Holger 
KNAACK et ceux du District 
9101, qu’il a eu à développer lors 
des Assemblée et Conférence 
du District. Celles-ci ont pu avoir 
lieu en ligne, grâce à l’implica-
tion personnelle et la motivation 
collective des Rotariens de notre 
District.  
Il a remercié d’avance son épouse 
et ses enfants pour tout le sou-
tien dont il aura vraiment besoin 
pour l’accomplissement de cette 
importante et passionnante mis-
sion. 
Et pour terminer, il a rappelé la 
vision du Rotary International.
Et la quatrième intervention fut 
celle du Past Vice-President du 
Rotary International Yinka BABA-
LOLA, qui s’est dit heureux de 
participer en ligne à cette impor-
tante cérémonie, mais surtout de 
pouvoir également s’adresser à 
tous ces Rotariens. 
Il a félicité l’IPDG Thomas pour le 
travail remarquable réalisé mal-
gré cette crise sanitaire. 
Puis il a donné des conseils au 
Gouverneur Christophe KOREKI, 
afin que celui-ci par ses qualifi-
cations, ses compétences, ses 
connaissances et ses expériences 
Rotariennes fasse rayonner da-
vantage le District 9101 dans le 
Monde.
Il n’a pas manqué de rappeler les 
attentes du Rotary International 
concernant le continent africain. 
 
Cette belle cérémonie a été sui-
vie en ligne par plus de 1500 
Rotariens… 
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TALK

Le moment ne semble pas pro-
pice à un grand optimisme, 
mais il doit l’être. Bien avant la 

création du Rotary, le monde a été 
confronté à des crises importantes 
qui ont mis à rude épreuve la ca-
pacité de l’humanité à progresser 
et à perdurer. À l’ère du Rotary, le 
monde a surmonté de nombreuses 
catastrophes auxquelles nous 
avons cependant survécu et notre 
organisation était présente pour 
l’aider à se redresser.
Tout grand défi est une oppor-
tunité de renouvellement et de 
croissance. J’ai révélé le thème Le 
Rotary ouvre des opportunités à 
l’Assemblée internationale à San 
Diego juste avant le début de la 
crise du COVID-19, mais ce sont 
des mots en lesquels je crois de-
puis longtemps.
Le Rotary n’est pas qu’un club que 
l’on rejoint, c’est une porte qui 
s’ouvre vers d’innombrables op-

portunités. Nous croyons aux op-
portunités qu’offre le Rotary, aux 
autres comme à nous-même. Nous 
croyons que nos actions, petites ou 
grandes, créent des opportunités 
pour ceux qui ont besoin d’aide ; 
et que cela ouvre des opportunités 
pour nous de vivre une existence 
plus riche avec des amis du monde 
entier qui partagent nos valeurs 
fondamentales.
Les gouvernements et les insti-
tutions apprécient davantage le 
type de partenariats en matière de 
santé publique si essentiel à notre 
travail. Les personnes coincées 
chez elles, désireuses d’avoir de 
meilleures relations et d’aider leur 
communauté, adoptent mainte-
nant les valeurs dont nous faisons 
la promotion depuis nos débuts.
Il s’agit là de nouvelles positives, 
mais de nouvelles opportunités 
pour le Rotary ne signifie pas for-
cément que nous sommes assu-

rés de réussir. Le monde évolue 
rapidement — et c’était déjà le 
cas avant cette crise. Les gens 
s’éloignaient déjà des réunions 
traditionnelles à l’heure du déjeu-
ner pour se retrouver en ligne. Les 
amitiés se nouaient sur les réseaux 
sociaux bien avant que nos réu-
nions ne se déroulent sur Zoom ou 
Skype. Les jeunes ont un fort désir 
de se rendre utiles, mais ils se de-
mandent s’ils peuvent jouer un rôle 
significatif dans des organisations 
comme le Rotary ou s’ils pourraient 
avoir un impact plus important en 
établissant des types différents de 
connexions. Le temps est venu de 
tout mettre en œuvre, de tester de 
nouvelles approches et de prépa-
rer le Rotary pour l’avenir.
La crise du COVID-19 nous force 
à nous adapter. C’est une bonne 
chose et notre plan d’action en ap-
pelle spécifiquement à améliorer 
notre capacité d’adaptation. Mais 
s’adapter n’est pas suffisant. Nous 
devons changer — radicalement 
— si nous voulons relever les défis 
de cette nouvelle ère et proposer 
le Rotary dont le monde a tant be-
soin.
C’est notre plus grand défi, pas 
seulement l’an prochain mais à 
l’avenir. C’est à nous de rebâtir le 
Rotary pour ces temps nouveaux 
— d’embrasser de tout cœur les 
idées, l’énergie et l’engagement 
des jeunes désireux de trouver un 
exutoire à leur idéalisme. Nous 
devons devenir une organisation 
totalement intégrée dans l’ère nu-
mérique, et non une organisation 
qui se contente de chercher en 
ligne des moyens de continuer à 
faire ce qu’elle a toujours fait.

Le monde a plus que jamais besoin 
du Rotary. C’est à nous de nous as-
surer que Le Rotary ouvre des op-
portunitésaux générations futures.

Holger KNAAK 
Président du Rotary International

MOT DU PRÉSIDENT DU ROTARY 
INTERNATIONAL ET LE THÈME DE L’ANNÉE
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I) Les Priorités du Rotary 
International pour l’An-
née 2020-2021

Le Président Holger Knaak nous 
a annoncé qu’il ne donnera pas 
d’Objectifs chiffrés, et pour une 
raison toute simple : chaque 
fois que nous l’avons fait, nous 
avons échoué.
Au lieu de faire une fixation sur 
des chiffres, il nous demande 
de réfléchir :
• A la manière dont nous 

pouvons développer le Ro-
tary organiquement et du-
rablement

• Comment pouvons-nous 
renforcer notre organisa-
tion face aux défis qui se 
dressent devant nous 

La Fidélisation Enjeu principal.
• Avoir de la considéra-

tion pour nos nouveaux 
membres et en particulier 
pour les plus jeunes

• Recruter des membres qui 
partagent nos valeurs

• Valoriser chaque Rotarien
• Recruter des Leaders
• Faire des Actions (nous 

sommes avant tout des 
personnes d’action et c’est 
pour ça que nous avons re-
joint le Rotary)

• Renouveler nos Actions 
réussies

• Reconnaitre le mérite des 
Rotariens engagés

• Favoriser le recrutement 
des Femmes et la mixité 
des Clubs

• Permettre aux Rotaractiens 
et aux Jeunes Profession-
nels de rejoindre le Rotary

• Permettre aux Rotaractiens 
de jouer un rôle majeur au 
Rotary 

Les Quatre Priorités de Holger 
Knaak :
1. Créer de nouveaux Clubs 

Innovants (étendre notre 

portée)
2. Chaque Club doit organi-

ser au moins une Réunion 
Stratégique (améliorer 
notre capacité d’adapta-
tion) : 

• A quoi doit ressembler 
notre Club dans 5 ans ?

• Quelles sont les mesures 
à prendre pour réaliser 
cette vision ?

• Quelle valeur appor-
tons-nous à nos membres 
? A notre communauté 
?  

3. Selectionner les membres 
avec soin, tout en vous as-
surant que leurs profils cor-
respondent à votre Club 
et que votre Club répond 
à leurs attentes. Commu-
niquer qu’il n’y a pas de 
mauvais âge pour devenir 
Rotarien (améliorer l’impli-
cation des participants)

4. Poursuivre les efforts d’éra-
dication de la Polio du Club 

LES PRIORITÉS DU ROTARY INTERNATIONAL ET 
DU DISTRICT

PRIORITÉS DU RI ET DU DISTRICT 9101
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PRIORITÉS DU RI ET DU DISTRICT 9101 

(augmenter notre impact)

2) Les Priorités du District 
9101 pour l’Année 2020-
2021

1. La Fidélisation reste un Enjeu 
Majeur pour le District 

2. La déclinaison des 4 Priorités 
du Président Holger KNAAK 
doit se faire dans chacun de 
vos Clubs 

3. Partagez la nouvelle Vision 
du Rotary : 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 communau-
té et en eux-mêmes. Organi-
sez dans les (ou vos) clubs des 

réunions stratégiques et décli-
nez les Plans d’action sur les 5 
prochaines années, à partir du 
Plan d’Action Stratégique du 
Rotary :

   -Augmenter notre impact
   -Etendre notre portée
  -Améliorer l’implication des par-
ticipants
   -Améliorer notre capacité d’adap-
tation
4. Renforcez les capacités des 

membres des Clubs à la 
connaissance des règles et des 
principes de fonctionnement 
du Rotary. 

5. Appropriez-vous les dernières 
décisions du Conseil de lé-
gislation, notamment celles 
relatives à la Flexibilité des 
Clubs, aux Clubs innovants et 
au Nouveau Statut du Rotaract 

6. Réalisez des actions d’enver-
gure financées par des Sub-
ventions Mondiales ou des 
Subventions de District 

7. Augmentez vos Contributions 
à la Fondation Rotary. Encou-
rager les Clubs 100% PHF et 
les Donateurs Majeurs

8. Tous les Membres doivent 
avoir ouvert un compte « 
Mon Rotary » et tous les 
Membres utilisent « Mon 
Rotary » 

9. Utilisez les Réseaux Sociaux 
pour changer l’Image du 
Rotary.
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Chaque année, avant les 
Assemblées et Confé-
rence de District (ACD), 

le District organise en présen-
tiel, les Séminaires de Forma-
tion des Dirigeants entrants 
pour leur permettre d’assurer 
avec sérénité leur mandats res-
pectifs. Cette année, la pandé-
mie de la COVID-19 a amené le 
district à opter pour des forma-
tions en ligne, sous la supervi-
sion du Formateur du District, 
PDG ANTONIO ROCHA. Le 
SFED et SFPSE ont eu respecti-
vement lieu le 30 Mai et 06 Juin 
2020. 
Au cours de ses sessions, après 
l’ouverture par le Formateur 
du District, PDG ANTONIO 
ROCHA, le DGE CHRISTOPHE 
KOREKI s’est adressé aux Ad-
joints du Gouverneur nommés 
(ADGN), Présidents élus (PE)  
et Secrétaires Elus (SE), sur les 
points suivants : L’organisa-
tion du RI et du District face au 
COVID-19 - Le Président du RI 
2020-2021 - Le Thème de l’An-
née 2020 – 2021 - La Nouvelle 
Vision du Rotary - Les Objectifs 
du RI 2020-2021 - Les Objectifs 
du District 2020 – 2021 - Le Plan 
de Communication du District.

100% des ADG, 97% des PE et 
89% des SE ont participé à ces 
formations au cours desquelles 
leurs rôles et responsabilités 
leur ont été expliqués.
Le formateur du District a de-
mandé aux ADG d’assurer les 
formations des PE et SE ab-
sents de leurs Régions respec-
tives afin qu’ils puissent être 
présidents ou secrétaires de 
leurs clubs.
Les certificats de participations 
et les présentations des facilita-
teurs ont été transmis à chaque 

participant.
Au cours de ces séminaires, les 
grands électeurs du district ont 
été tirés au sort. Ce sont :
Pour les ADG :
Représentant titulaire : ADG 
KEITA Sarr Serge Ousmane 
(Guinée)
Représentant Suppléant : ADG 
LANKOANDE Jean (Burkina 
Faso).
Pour les Présidents : 
Représentants titulaires : BAN-
GURA IBRAHIM YUSUF (RC 
Freetown-Sunset) et KWABO 
Pauline S. (RC Sinkor, Montser-
rado County) 
Représentants Suppléants : 
SISSOKO Mamadou Bouba-
car (RC Bamako-Koulouba) et 
PORQUET Désiré (RC Abidjan 
Lagunes).
Il s’en est suivi l’Assemblée de 
District à laquelle ont partici-
pé 138 Rotariens du District. 
Au cours de cette réunion, les 
PE ont approuvé le budget du 
mandat 2020/2021

LES SÉMINAIRES DE FORMATION DES 
DIRIGEANTS ENTRANTS

LES GRANDES FORMATIONS RÉALISÉES ONLINE



LA LETTRE DU GOUVERNEUR  I  JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 202012

CARTOGRAPHIE DES CLUBS DU DISTRICT 9101  : 
LES PRÉSIDENTS ET LES SÉCRETAIRES

CARTOGRAPHIE DU DISTRICT 9101
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CARTOGRAPHIE DU DISTRICT 9101
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L’AGENDA DU GOUVERNEUR ET LES GRANDES 
DATES DU ROTARY INTERNATIONAL

AGENDA
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POINT DE FORMATION

Au cours des SFED et 
SFPSE, le Gouverneur 
du District 9101, CHRIS-

TOPHE KOREKI, a insisté sur 
l’importance du développe-
ment de l’effectif et de l’expan-
sion pour notre District. Nous 
devons en effet renforcer notre 
impact dans nos collectivités en 
augmentant notre effectif. 
L’Adjoint du Gouverneur est un 
acteur important dans la réali-
sation des objectifs Effectif du 
District. 
Son rôle est d’aider les clubs à 
se fixer des objectifs et à les at-
teindre, à trouver des solutions 
aux problèmes, à résoudre les 
conflits et à remplir les critères 
de performance dont celui rela-
tif à l’effectif.
Dans ce cadre, il peut aider les 
clubs de sa Région à créer de 
nouveaux clubs, à coopter de 
nouveaux membres et à amé-
liorer le taux de fidélisation des 
anciens membres.
Notamment, il peut : Contri-
buer à la gestion optimale des 
prospects, de concert avec le 
Responsable de la Sous-Com-
mission en charge de la Gestion 

des Prospects (PAG DJEMIS 
KOUAME: djemiskouame@
yahoo.fr) car nous avons décidé 
cette année que tous les cas de 
prospects de notre district re-
çus du RI soient traités.
S’intéresser particulièrement 
aux clubs en difficultés ou dont 
les effectifs sont faibles ou en 
décroissance pour les appuyer 
dans la recherche de nouveaux 
membres, en leur expliquant 
que le Rotary a simplifié la no-
tion de membre avec d’autres 
types de membres. Le Respon-
sable de la Sous-Commission 

Développement de l’effectifs 
est à sa disposition (PP CHRIS-
TIAN FAYE : chrieffa@yahoo.fr)
Aider à créer des nouveaux 
clubs dans sa Région ou son 
Pays. Le Rotary nous donne dé-
sormais l’opportunité de créer 
de nouveaux types de clubs 
(au total 8 types de clubs). Cha-
cun trouve donc le format qui 
correspond à son agenda. Le 
Responsable de la sous-Com-
mission Expansion peut l’aider 
dans ce sens (PP Franck Richard 
Paul AOUBA : a.franch@faso-
net.bf).

Mon message aux ADG : J’in-
vite à chaque ADG à bien vou-
loir créer ou faire créer au moins 
un club dans sa Région. Cela 
nous fera 24 clubs en un man-
dat. La Commission EFFECTIF 
du district est à votre disposi-
tion pour vous accompagner 
dans l’atteinte de ces résultats 
qui sont à notre portée 

(DMC SANOGO ABDOULAYE 
: asanogob@gmail.com).

POINT DE FORMATION : LE RÔLES DES AG
DANS LE SOUTIENT DES CLUBS ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’EFFECTIF DU ROTARY
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Très bonne initiative surtout très 
enrichissante. 
A poursuivre absolument.
Pierre GLOUZON
Président du Rotary Club 
Bingerville Paris Village…

Je trouve que le SFPSE s’est 
bien passé; la COVID 19 a 
connecté le monde et a ouvert 
aux Rotariens des opportuni-
tés en offrant des formations 
de qualité avec des formateurs 
charismatiques. 
Être bien formé est l’objectif 
de tous les présidents et secré-
taires. 
La partie qui a fait un peu dé-
faut est la partie technique 
(notamment l’orientation des 
participants dans leur salle de 
formation destinée) le manque 
de rencontre physique.
Président Rotary Club 
de Bamako KANU :       
Lassana THERA

Pour ma part, je confirme que 
le SFPSE s’est déroulé de ma-
nière très excellente. Au tant 
le niveau des formateurs était 
à la hauteur de l’événement, 
au tant l’organisation était par-
faite. Bravo à tous ces amis 
techniciens qui ont œuvré dans 
l’ombre pour gagner le pari de 
la formation en ligne en défiant 
la COVID19. Une fois de plus, 
le Rotary vient  de nous montrer 
qu’en connectant le monde, il  
nous ouvre aussi des oppor-
tunités pour le mandat 2020 - 
2021. 
Alors, chers amis Rotariens et 
Rotariennes, saisissons ces op-
portunités que nous ouvre le 
Rotary pour venir en aide aux 
démunis et lutter pour bouter 
définitivement  la Poliomyélite 
au cours de ce mandat 2020-
2021 sur notre planète terre. 
Vive le Rotary pour que vive 
l’amitié Rotarienne 
SISSOKO Mamadou Boubacar
Expert agréé auprès des 
Cours et Tribunaux du Mali
Consultant en Transport
Président 2020-21 du RC Bko 
Koulouba 

En tant que président élu 
de mon club, avoir eu l’op-
portunité de participer à la 
formation des secrétaires 
et présidents élus à travers 
l’application zoom, m’a per-
mis d’apprendre et de com-
prendre beaucoup de choses 
sur le Rotary. Malgré la ma-
ladie de la Covid19, nous 
avons pu assister à de très 
bonnes formations qui ont 
été au-delà de nos attentes.
Pour cette très belle journée 
je remercie très sincèrement 
pour cette très belle journée 
du 6 Juin 2020, les différents 
intervenants et formateurs.
La conférence a été d’un très 
bon niveau et les formateurs 
remarquables. C’était pas-
sionnant.
Félicitations à tous pour cette 
parfaite organisation  et nous 
savons quel travail de prépa-
ration cela représente.
Une expérience de plus pour 
cette methode virtuelle qui 
nous permettra en tant que 
présidents d’être prêts pour 
nos mandats. Une fois de 
plus merci avec tous mes 
amitiés.
Le responsable de la 
Sous-Commission Dévelop-
pement de l’EFFECTIF 
Mamadi LINGANI
Président Rotary Club Bo-
bo-Dioulasso
Burkina-Faso

NOUS SOMMES LE DISTRICT

LES ROTARIENS PARLENT...
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Bonjour cher ami Gouverneur
J’ai l’opportunité, en tant que 
Président élu du Rotary Club Ya-
moussoukro Président (68838), 
de participer au séminaire 
SFEPE, en mode virtuel. Ça été 
une expérience enrichissante, 
malgré le manque de chaleur 
physique et de convivialité dû 
à la pandémie COVID-19. Nous 
avons pu assister à tes ateliers 
de haute qualité. Toutes nos fé-
licitations aux formateurs et aux 
organisations.
Amitiés rotariennes!

Etienne Narcisse KONAN
Président RC Yamoussoukro 
Président

Bonjour cher Gouverneur, cher 
ami Athur Assi, et chers tous.
Merci de l’opportunité qui 
m’est offerte de faire un retour 
sur la formation reçue en date 
du 06 juin 2020. Laquelle for-
mation pour ma part a été très 

enrichissante à tous les niveaux 
notamment:  au niveau des 
formateurs, au niveau des sup-
ports reçus et surtout au niveau 
du partage d’expérience.
Félicitations à tous.
Nous avons assisté à une for-
mation virtuelle à laquelle nous 
n’étions tous pas très bien ha-
bitués ; mais je retiens de cette 
formation qu’elle a permis aux 
Présidents et sécrétaires élus 
du district 9101 d’interagir au 
même moment et d’être tous 
disponibles au même moment 
sur une plateforme unique. 
Cette formation virtuelle est 
en elle même une opportunité 
unique à revivre.
 A l’issue de cette formation 
SFPSE, l’opportunité offerte à 
nos clubs, est celle d’augmen-
ter l’impact de nos clubs au 
niveau du District et du Rotary 
International en rendant nos 
actions plus visibles et cela  en 
rendant nos visuels conformes 
aux normes déjà existantes. (re-
courir à ARPIC si nécessaire).
Nous avons connecté le monde 
en 2019-2020, il est tant de 
nous saisir des opportunités 
que nous offre la crise sanitaire 
actuelle (la COVID-19) pour re-
penser nos actions afin qu’elles 
aient plus d’impact pour le bien 
être de nos communautés.
Enfin en tant que président, 
l’opportunité nous est offerte 
au travers cette formation de 
disposer d’outils nous permet-
tant de recruter et de fidéliser 
nos membres. En outre, nous 
ne devons pas perdre de vue les 
objectifs du RI (Hoolger Knaack, 
actuel président) et surtout de 
notre Gouverneur du District 
9101 Christophe KOREKI.
Ensemble saissons les opportu-
nités que nous a offerte la for-

mation SFPSE aux fins de me-
ner un bon mandat 2020-2021.

Je vous remercie

Angoua Germaine
Présidente Rotary Club Abi-
djan Ivoire
Caro Amigo Assi
Bom dia 

Mensagem bem recebida
As formações foram muito 
boas, decorreram muito bem e 
recebemos informações e ma-
terial de estudo que nos vão ser 
muito uteis ao longo do nosso 
ano de mandato.

Muito obrigado  e saudações 
rotárias.
João Higino do Rosário Silva
Presidente do Rotaru Club da  
Praia
CABO  VERDE.

NOUS SOMMES LE DISTRICT

   LES ROTARIENS PARLENT...
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Notre ami Christophe 
KOREKI et son épouse 
Claire ont, à l’occa-

sion de la cérémonie inédite 
de passation de Collier, au 
Radison Blue , arboré Ma-
jestueusement le pagne de 
l’année à l’effigie du thème 
de l’année.
Le pagne est décliné en 2 
Couleurs
Un fond blanc magnifi-
quement porté par Claire 
KOREKI. Le fond Marron 
royalement porté par le Gou-
verneur. C’est l’occasion de 
porter à la connaissance de 
tous les rotariens, Rotarac-
tiens, interactiens, grand 
public, sympathisants, bé-
névoles de tous les pays 
composant le district 9101 
en particulier, et tous les dis-
tricts amis que les pagnes 
sont mis en vente aux tarifs 
ci-dessous :
1 Pagne soit 2 yards 
= 6000 FCFA - 10 USD
2 Pagne soit 4 yards 
= 12 000 FCFA - 20 USD
3 Pagnes  soit 6 yards 
= 18 000 FCFA - 30 USD

Points de distribution en 
Côte d’Ivoire 
Passez vos commandes de 
façon groupée par Club
 
chez NEW LOOK avec 
ARPIC Cathy ATTIOGBE

chez PP Liliane DJEBOUE  
RC Exelsior 

Magasin KANKIRA (situé à 
Treichville  rue du siege de 
solibra – Socoprix

Hors Côte d’Ivoire
Veuillez contacter  nos re-
lais locaux pour  vos com-
mandes.

La Commision REGALIA se 
charge de vous acheminer  
les pagnes.
Suivez les informations com-
plémentaires  sur la WEB TV 
de notre District

À chacun son pagne
À chacun sa couleur

PROMOTION DU PAGNE DU MANDAT

 DRESS CODE
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26.050. Protocole au 
Rotary
L’ordre de préséance sui-

vant est recommandé pour in-
troduire, présenter et asseoir 
l’ensemble des dirigeants ac-
tuels, passés et futurs du R.I. et 
de sa Fondation, les membres 
des commissions et leurs 
conjoints à l’ensemble des réu-
nions, des événements et dans 
les lignes de réception des invi-
tés du Rotary, ainsi que lors de 
leur énumération dans toutes 
les publications du R.I. : 

1. Président du Rotary (ou re-
présentant du Président)
2. Anciens Présidents du Rotary 
(par ordre d’ancienneté) 
3. Président élu du Rotary
4. Président nommé du Rotary
5. Vice-Président Rotary 
6. Trésorier du Rotary
7. Président de la commission 
exécutive des Administrateurs 
du Rotary
8. Autres Administrateurs du 
Rotary
9. Président du Conseil d’Admi-
nistration de la Fondation
10. Président élu du Conseil 
d’Administration de la Fonda-
tion
11 Vice-Président du Conseil 
d’Administration de la Fonda-
tion
12. Autres Administrateurs de la 

Fondation
13. Secrétaire Général
14. Anciens Administrateurs du 
Rotary (par ordre d’ancienneté)
15. Administrateurs-élus
16. Anciens Administrateurs de 
la Fondation (par ordre d’an-
cienneté)
17. Administrateurs entrants de 
la Fondation
18. Administrateurs nommés du 
Rotary
19. Anciens Secrétaires Géné-
raux (par ordre d’ancienneté)
20. Président, Président sor-
tant, Vice-Président et Trésorier 
d’honneur du RIBI
21. Gouverneurs
22. Anciens Gouverneurs de 
District (par ordre d’ancienneté)
23. Coordinateurs du Rotary, 
Coordinateurs Image publique 
du Rotary, Coordinateurs régio-
naux de la Fondation Rotary et 
Conseillers Fonds de dotation/
Dons majeurs
24. Gouverneurs de District élus
25. Gouverneurs de District 
nommés
Lors des événements offi-
ciels du Rotary, il convient de 
s’adresser aux responsables se-
lon leur rang protocolaire une 
seule fois, en présence de leurs 
conjoints au moment des pré-
sentations. Les personnes dé-
tenant plus d’une fonction ac-
tuelle ou passée seront placées 

au rang qui sied à leur fonction 
la plus élevée qu’elle soit ac-
tuelle ou passée. 
Après l’ordre protocolaire re-
commandé ci-dessus, il est 
conseillé de suivre l’ordre de 
préséance suivant en le modi-
fiant en fonction des coutumes 
et pratiques locales. Ci-dessous 
l’ordre protocolaire retenu pour 
le District 9101 :
26. Membres des commissions 
au niveau de la région et de la 
zone
27. Adjoints du Gouverneur
28. Anciens Adjoints du Gou-
verneur
29. Secrétaires / Trésoriers de 
District
30. Membres des Commissions 
de District
31. Présidents de Club
32. Anciens Présidents de Clubs
33. Présidents élus de Club
34. Vice-Présidents de Club
35. Secrétaires de Club
36. Trésoriers de Club
37. Chef du protocole de Club
38. Autres membres d’un comi-
té de Club
39. Présidents des commissions 
de Club
40. Rotariens 
41. Anciens du Rotary
42. Familles des Rotariens
Lors des réunions de District, 
les Rotariens étrangers de pas-
sage peuvent être placés à titre 
de courtoisie avant des Rota-
riens locaux du même rang. 

Selon les coutumes locales, des 
personnalités non rotariennes 
de marque peuvent se voir ac-
corder une place plus élevée 
dans l’ordre de préséance. Les 
Clubs et les Districts sont en-
couragés à prévenir leurs invités 
si le protocole place des Rota-
riens avant des non-Rotariens. 

L’ORDRE PROTOCOLAIRE AU ROTARY

 ROTARY CODE OF POLICIES
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