
LE STYLE DU PORT DU PAGNE ROTARY 
COMME EXPRESSION D'UNE CULTURE AFRICAINE

 Le pagne Kita majestueusement porté par le Gouverneur 
Christophe KOREKI et son épouse Claire. 



Le pagne est décliné en 2 couleurs :
- Fond blanc
- Fond Marron

Le Design :  il s’agit tout simplement 
de la juxtaposition de la roue du Rota-
ry International et du Logo du thème 
de l’année. La créa semble  faire un 
clin d’œil aux origines de notre Gou-
verneur Christophe KOREKI qui 
nous vient du Royaume de l’Indénié 
qui se distingue par le port des Kita.

La Commission Regalia se propose de 
vous faire découvrir le port du Pagne 
de l’année dans différents styles de 
couture à travers une Ballade dans les 
10 pays constituant notre District.

Ce sera peut-être l’occasion de décou-
vrir des talents de modélistes   avec   
des créations  originales  dans  le   
pagne  du   mandat.
En d’autres mots, je dirais que cette 
plateforme est votre terrain d’expres-
sion sur le pagne du Mandat.

Faites y également vos suggestion.

Tout au long de l’année rota-
rienne, vous découvrirez des 
amis et amies de façon inat-
tendues. Ils ont joué le jeu du 
Pagne avec audace et délicatesse.

Je vous laisse pour cette première, 
avec nos amis BOGATS Lucille 
du Rotary Club Daloa Centre
Ouest et un Past Président du 
même club l’ami Mohamed COU-
LIBALY.
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QUESTION À LA PRÉSIDENTE LUCILLE 
Quelle vision as-tu de ton style ?

D’abord, pour moi le stylisme est 
un Art magique.
C’est le pouvoir d’agencer des ma-
tières, des couleurs, des accessoires 
pour créer une Harmonie.
C’est aussi l’exploit pour le coutu-
rier de faire converger deux cou-
leurs, deux matières, deux acces-
soires qui à la base, se rejettent. 
Voilà pourquoi je parle de Magie.
J’ai décidé d’adopter ce style pour 
mettre mon pagne en valeur et res-
sortir la Convivialité, la Chaleur et 
pourquoi pas l’Élégance.
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QUESTION AU PAST-PRÉSIDENT MOHAMED
D’où vous est venue l’inspiration d’associer 
l’image de toute la famille à la promotion du 
pagne ?

Je tiens tout d’abord à remercier les initiateurs de 
cette plateforme.
Ça a été des moments d’émotion, de joie pour 
mon épouse Aminata et surtout pour mes char-
mantes filles Noura, Noudjoum, Leïla, Mina et 
Saïda ; Et aussi montrer  que le Pagne du Rotary 
se porte allègrement en toute occasion.

Un moment de complicité avec mon épouse qui 
est devenue la Star d’un après-midi de shooting.

Dans le pagne du Rotary, il a eu l’impression de retomber amoureux de son épouse, c’est la Magie du Pagne de l’année.
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DÉCOUVRIR LE SHOWROOM 
La commission Regalia vous propose des 
modèles prêts à porter masculins et mixtes. 
Vous avez l’embarras du choix avec près de 
15 styles.
Les prix varient de 25 000 à 30 000 FCFA
Des chemises cubaines ML et MC avec ou 
sans COL.

Des Tuniques T2, Longueur sous les fes-
siers.
Des Tuniques T4, Longueur Mi cuisses ou 
genoux.
Des Bombers.
Des Chemises mélangées avec des tissus 
unis Finement brodées.
Je vous laisse savourer les créations conçues 
spécialement par un jeune styliste pétri de 
talents d’innovation alliant le pagne, les tis-
sus, les kitas pour leur valorisation.
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Mon mot
Il n’y a pas véritablement de mode. Je dis à chacun de porter ce qu’il aime.
La tenue ou le style dans lequel il se sent bien.
A vos pagnes…
PAG Suzanne Togba
Responsable de la Commission REGALIA

+225 05 04 87 54 / togba_haba@yahoo.fr
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