MESSAGE DU GOUVERNEUR DE DISTRICT POUR NOVEMBRE 2021
Chers Rotariens, Rotarac�ens et Interacteurs,
Novembre était le mois de la Fonda�on, au cours duquel le séminaire de forma�on s'est déroulé le
samedi 27 novembre.
Merci au formateur de district et à l'équipe qui ont fait en sorte que cet important séminaire se
déroule avec succès.
Nous sommes proches de la moi�é de ce�e année rotarienne, et il est temps pour nous de réﬂéchir
à nos progrès par rapport à nos plans pour l'année.
La facture de club de janvier 2022 sera bientôt envoyée à tous les clubs, pour lesquels chaque club
doit revoir l'adhésion.
Lors de mes visites dans les clubs des diﬀérents pays, j'ai rencontré certains des représentants
résidents de l'OMS. Côte d'Ivoire (avec RIP Shekhar Mehta), Libéria, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, à ce
jour.
La réunion du 20 octobre avec le représentant résident de l'OMS au Sénégal a été par�culièrement
importante, en raison de l'épidémie de poliovirus circulant dérivé du vaccin.
Suite à ce�e réunion, j'ai reçu un appel du Bureau régional de l'OMS la semaine dernière,
m'informant de la prochaine visite du personnel régional de l'OMS au Sénégal pour une campagne
de vaccina�on prévue au Sénégal ; et m'invitant à une réunion virtuelle pour perme�re une bonne
collabora�on avec le Rotary. La collabora�on doit commencer par l'aspect crucial de la sensibilisa�on
de la popula�on pour assurer une couverture à 100% de la vaccina�on, désormais prévue du 17 au
19 décembre 2021 et du 4 au 6 février 2022, comme l'a conﬁrmé le gouvernement du Sénégal.
La bonne nouvelle ici est que l'OMS a contacté le Rotary pour un partenariat, sans que nous ayons à
frapper à leur porte.
Un autre aspect important de la Fonda�on est la disponibilité des membres du Cadre, qui sont des
experts techniques dans chacun des domaines d'interven�on. Notre D9101, composé de 10 pays,
compte un total de huit (8) cadres dans six (6) pays couvrant quatre (4) domaines d'interven�on.
Nous manquons de Cadres dans les domaines d'interven�on suivants : Paix et Préven�on/Résolu�on
des Conﬂits ; Santé maternelle et infan�le; Soutenir l'environnement. Nous avons besoin d'un bon
nombre de cadres dans les sept axis de strategie. Des cadres sont également disponibles pour aider
les clubs à rédiger des proposi�ons de subven�ons.
Il s'agit d'un appel aux Rotariens possédant des compétences techniques pour demander la
cer�ﬁca�on Cadre sur My Rotary. Sur la page d'accueil, cliquez sur : Passer à l'ac�on > Demander des
subven�ons > Nos conseillers techniques. Vers le bas de la page se trouve l'icône ‘Déposer une
Candidature’.
Il est également temps pour chacun de nous de revoir notre sou�en ﬁnancier à la Fonda�on Rotary
envers Polio Plus et le Fonds annuel. Sans oublier les Dons Majeurs.
Je reçois cinq (5) bannières de reconnaissance dans les catégories suivantes pour 2020-2021 :
Top par habitant (AF) :
1. Daloa Centre-Ouest
463,65 $
2. Abidjan-Golf
271,35 $
3. Abidjan-Rivière
251.85 $
4. Monrovia
100% La Fonda�on Rotary donne
5. Monrovia
Every Rotarian Every Year Club
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Également en possession de neuf (9) cer�ﬁcats d'apprécia�on pour le don d'un minimum de 1500 $
Polio Plus comme demandé par Rotary interna�onal.
1. Abidjan Atlan�s
2. Abidjan-Biétry
3. Abidjan Cocody
4. Abidjan-Lagunes
5. Abidjan-Riviera
6. Bamako-Koulouba
7. Conakry
8. Dakar
9. Yamoussoukro Président
Alors que nous entrons dans la saison des fêtes à la ﬁn de l'année, con�nuons à servir pour changer
des vies avec des projets percutants.
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