Abidjan le 01 Juillet 2020

Message du Gouverneur

Mes Chers Amis Rotariens,

Au cours de l’Assemblée Internationale, lorsque le Président Holger KNAAK,
nous encourageait à embrasser le changement pour permettre au Rotary de se
développer, et qu’il nous invitait à faire preuve d’esprit d’innovation dans
l’organisation de nos activités rotariennes, nous étions très loin d’imaginer que ce
futur serait si proche.
Depuis le début de l’année 2020, le monde entier est confronté à cette
pandémie de COVID-19. Elle a affecté tous les aspects de notre vie, professionnelle,
familiale, éducative, sociale, et elle nous met dans une situation que jamais nous
n’avions imaginée et à laquelle nous n’étions surtout pas préparés.
L’évolution de la pandémie et les mesures restrictives prises par les
Gouvernements respectifs de chacun des dix pays du District 9101, nous ont emmené
à annuler la tenue de nos ACD prévues en Avril 2020 à Ouagadougou.
Mais nous avons su faire preuve d’une grande capacité de flexibilité et
d’adaptation. C’est donc en utilisant toute la technologie dont nous disposions que
nous avons pu nous rassembler en ligne et organiser les Séminaires de Formation des
Dirigeants Entrants, l’Assemblée et la Conférence de District.
Cette pandémie ne doit pas nous arrêter, bien au contraire, nous devons nous
investir davantage pour la combattre en apportant toute l’aide nécessaire à nos
Gouvernements, à nos autorités sanitaires locales et à nos communautés afin de
répondre au mieux à leurs besoins.
Plus que jamais, maintenons le Cap sur les priorités du Rotary International et
celles du District 9101 et faisons tous preuve d’esprit d’innovation pour continuer à
faire tourner la roue du Rotary, et à maintenir notre optimisme au plus haut pour
toujours faire le bien autour de nous.

Le Thème de cette Année Rotarienne est une invitation à saisir tant
d’opportunités, comme celles de vivre à nouveau nos vraies valeurs :
La Camaraderie, une opportunité pour motiver notre Bénévolat et demeurer des
personnes qui font place à l’action ;
La Diversité, une opportunité d’un réseau extraordinaire d’Amis issus de
Générations, de Genres, de Professions, de Religions et de Cultures différents ;
Le Service, une opportunité de monter des projets et de réaliser des actions pour
changer des vies et faire le bien dans le Monde ;
L’Éthique, une opportunité que nous offre le critère des 4 questions comme un code
de déontologie, dans notre vie de tous les jours ;
Le Leadership, une opportunité d’une magnifique École du Leadership qui nous offre
cette capacité extraordinaire de motiver des Leaders bénévoles par le seul Vecteur
de l’Amitié.
Tout en continuant à nous inspirer de nos vraies valeurs, qui elles ne
changeront jamais, le Président du Rotary International, Holger KNAAK, nous invite
à ne pas rater cette opportunité exaltante d’être les acteurs et les témoins de cette
nouvelle révolution, au cours de laquelle nous allons rassembler les gens, passer à
l‘action et apporter un changement durable dans nos communautés, dans le monde
et surtout en chacun d’entre nous.
Beaucoup d’entre vous ont sûrement éprouvé des regrets de voir comment
cette pandémie a compromis nos projets de préparation de notre nouvelle Année
Rotarienne. Beaucoup d’entre vous se sont sûrement demandés si cette pandémie
ne va pas tout simplement compromettre notre Année Rotarienne qui commence.
Et bien, mes Chers Amis Rotariens, moi je ne suis sûr que d’une seule chose :
notre capacité à transformer les épreuves de la vie en opportunités. Transformons
alors cette situation en une opportunité de nous adapter, d’innover, de transformer
et de réaliser finalement des choses extraordinaires, au-delà même de ce que nous
n’aurions pu imaginer !
Comme un véritable cadeau pour commencer notre nouvelle Année, le Rotary
nous offre l’opportunité d’un 7e domaine d’Intérêt pour faire place à l’action et pour
faire le bien dans le monde : Supporter l’Environnement.
Mes Chers Amis Rotariens, le Rotary a connecté le Monde, à présent, Le Rotary
ouvre des opportunités, alors, soyons en les Portes ! A Toutes et à Tous, je
souhaite une excellente et fructueuse année Rotarienne.

Christophe KOREKI

Gouverneur District 9101

