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P 1 - Président S. TANAKA
«Je pense que chaque  personne que  je rencontre  
a quelque chose à m’enseigner. C’est peut-être pour  
cela que je pense aujourd’hui mieux comprendre  
le but du programme Youth Exchange du Rotary».
P 2 - Le mot du Gouverneur - Abderrahman Ali Khodja.
«Consacrons en ce mois de mars donc nos efforts à  
l’alphabétisation, facteur essentiel  pour  éradiquer la  

pauvreté et garantir durablement le développement et la paix». 
P 3 - Lutte contre l’illettrisme. 

P4 - Le Rotary et les femmes. 

P 5 - Vers le Rotary du XXI ème siècle.

Mars, mois de 
l’alphabétisation



www  Agenda du Gouverneur

Chers amis,
Jeune homme, je voulais partir à la découverte du 
monde. Mais en ce temps-là ce n’était qu’un rêve, 
et le monde au-delà du Japon semblait bien loin-
tain. Comme tous les élèves japonais, j’ai étudié 
l’anglais. Je me rappelle encore de mon premier 
manuel et de la première page où était écrit « c’est 
un stylo ». C’était il y a près de 50 ans et le monde 
s’est beaucoup transformé depuis. En tant que  
président du Rotary, je voyage désormais plus 
que je n’en ai jamais rêvé.

À chaque nouvelle destination, je découvre une nouvelle langue, 
de nouvelles personnes et de nouvelles traditions. Je fais de mon 
mieux pour en apprendre le plus possible car je pense que chaque  
personne que je rencontre a quelque chose à m’enseigner. C’est peut-
être pour cela que je pense aujourd’hui mieux comprendre le but du pro-
gramme Youth Exchange du Rotary. Et que je comprends d’autant mieux 
l’importance de cette opportunité qu’offre le Rotary. Le Youth Exchange 
favorise l’ouverture d’esprit, la confiance en soi et la communication.  
Il rassemble des jeunes d’horizons différents. 
Tous les participants au Youth Exchange tirent beaucoup d’enseignements 
de cette expérience. Ils découvrent que même si nous semblons tous  

différents, nous sommes cependant tous semblables. Ils se rendent compte 
de ce qui unit les peuples et ils y gagnent une meilleure compréhension 
du monde. Ils reviennent transformés. Ils ne sont désormais plus le produit 
d’une seule culture et d’une seule langue. Ils créent des liens avec leur pays 
hôte et avec des jeunes d’autres pays. 
À la fin de leur échange, ils font aussi partie intégrante de leur famille 
d’accueil et de la famille du Rotary – la plus grande et la plus internationale 
au monde. Le programme Youth Exchange est un succès depuis plus de 
40 ans et entre désormais dans le cadre du cinquième domaine d’action 
du Rotary :
l’action Jeunes générations, qui comprend également l’Interact, le Rotaract, 
le RYLA et de nombreuses activités de club et de district pour les moins  
de 30 ans. 
Lorsque nous concentrons nos efforts sur les jeunes, nous construisons  
l’avenir du Rotary et la paix dans le monde, car nous assurons la promo-
tion d’une meilleure compréhension entre les nations et les cultures. Nous 
enseignons l’importance du service à autrui et transmettons nos valeurs 
fondamentales.
Le programme Youth Exchange joue un rôle essentiel dans la mission de 
construction de la paix du Rotary en créant petit à petit de bonnes relations 
entre les nations.

gouverneur.alikhodja@rotarydistrict9010.org
kaderboutaleb@yahoo.fr
lettre9010benia@gmail.com
karadja_alg@hotmail.com
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www  Dates à retenir

GOUVERNEUR A. ALI KHODJA
SECRETAIRE A. BOUTALEB
LETTRE DU DISTRICT L. BENIA
TRESORIER F. KARADJA

2 Mai 2013 Assemblée de District 9010 - Alger (Algérie)

2 -3 Mai 2013 Conférence District 9010 - Alger (Algérie)

18 mai 2013 Rencontres Rotariennes France- Maghreb - Marseille

23 - 26 Juin 2013 Convention du R.I. Lisbonne (Portugal)

1-4 Juin 2014 Convention du R.I. Sydney (Australie)

5-8 Juin 2015 Convention du R.I. Sao Paulo (Brésil)

29 Mai 2016 - 1er juin Convention du R.I. Séoul (Corée)

Juin 2017 Convention du R.I. Atlanta (U.S.A.)

Message mensuel du Président S. TANAKA

Samedi 02 Mars 2013
Conférence sur la Thalassemie animée par le Pr Belhani Chef de service d’hématologie au CHU de Beni Messous (Alger) 
organisé par le RC Alger-Est à l’Hôtel Ryadh (Alger)
Jeudi 21 Mars 2013 : Hôtel El Aurassi - Alger -18h
Conférence organisée par le RC Alger La Blanche sur «Le Dialogue des religions » par Monseigneur Tessier et K.Chekkat
28 et 29 mars 2013
Conférence de district rotaractien et RYLA à Oran
Samedi 30 Mars 2013 : Hôtel Ryadh - Sidi Fredj - Alger
Séminaire Image publique et leadership animé par Bernard Attard, Coordinateur pour l’Image Publique  et Gérard Allonneau, Coordinateur pour la zone 11
Lundi 22 Avril 2013 : Hôtel Sofitel - Alger - 18h
Conférence organisée par le RC Alger sur « La Paix dans le Monde » par Monseigneur Tessier

Valorisez les programmes d’échange des jeunes
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Mes chers amis,
Le mois de mars est le mois que nous consacrons à l’alphabétisation au Rotary, et savez-vous que 
dans le monde d’aujourd’hui, un adulte sur cinq n’est pas alphabétisé, dont deux tiers de femmes, et  
67 millions d’enfants ne sont pas scolarisés ? 
Le fait d’être illettré représente un lourd handicap pour s’insérer dans la société, et dans certain cas cela 
peut conduire à la marginalisation, d’où la nécessité du combat contre l’illettrisme. L’alphabétisation 
est un droit humain et un facteur de développement social. Elle est au cœur de l’éducation. Elle est 
aussi essentielle pour éradiquer la pauvreté. N’oublions pas que le mois de mars est aussi le mois de 
la conférence rotaractienne de district  et du RYLA.
Ces deux événements majeurs concernant notre relève, se dérouleront à Oran le 28 et le 29 mars,  
et je vous recommande d’inciter vos clubs rotaracts filleuls à participer à ces rencontres ô combien 
importantes pour l’avenir de notre mouvement.
Le 14 avril, nous recevrons l’équipe américaine de l’EGE. Merci de lui réserver un accueil aussi chaleu-
reux sinon plus, que celui accordé à notre groupe EGE lors de son séjour aux USA.
Je terminerai par une phrase de notre fondateur Paul Harris : « L’effort individuel peut certes accomplir 
beaucoup, mais le meilleur émane toujours des efforts concertés de plusieurs ».
Consacrons en ce mois de mars donc nos efforts à l’alphabétisation, facteur essentiel  
pour  éradiquer la pauvreté et garantir durablement le développement et la paix, 

« La Paix par le Service »  tel que prôné par notre Président du Rotary International Sakuji Tanaka.

Votre ami Gouverneur
Abderrahman ALI KHODJA

EDITO
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En 1985, le Rotary déclare l’alphabé-
tisation comme une condition du déve-
loppement de la paix. Résultat de cette 
priorité, plus de la moitié des 33 000 
Rotary clubs ont entrepris des actions 
traitant des problèmes d’alphabétisa-
tion dans l’enseignement primaire, pro-
fessionnel ou pour adultes, ainsi que la 
formation des éducateurs. De nombreux 
Rotariens mettent en avant les actions de 
type Lighthouse, faciles à répliquer, am-
plifiant donc leur impact. Ces actions 
d’alphabétisation de type Lighthouse 
ont été créées pour l’enseignement clas-

sique, les enfants plus âgés non-scolarisés, les adultes illettrés 
fonctionnels (particulièrement les femmes), les groupes spé-
ciaux et la formation des enseignants. Ces actions servent 
d’inspiration, de guide et de soutien aux autorités nationales
vers l’alphabétisation des populations des pays en dévelop-
pement. En Thaïlande, le succès des actions Lighthouse a été 
tel qu’elles ont été adoptées au niveau national par le gouver-
nement. Des initiatives similaires ont été parrainées par des  
Rotary clubs en Australie, au Bangladesh et en Afrique du Sud.

www  Alphabétisation dès l’enfance et l’école primaire 
Une alphabétisation dès le plus jeune âge est essentielle à la 
réussite de l’éducation future de l’enfant. Les Rotariens mon-
tent des actions avec les enfants, les parents et les éducateurs 
pour encourager la lecture dès le plus jeune âge. Aujourd’hui,  
115 Rotary clubs utilisent le programme Imagination Library de 
la fondation Dollywood qui consiste à fournir un livre par mois à 
un enfant de sa naissance à l’âge de cinq ans. Le programme 
renforce également les familles en encourageant des activités 
de lecture. Imagination Library est implanté dans 47 états des 
États-Unis, certaines régions du Canada et du Royaume Uni et 
a permis la distribution de plus de 15 millions de livres. 

www  Programmes d’alphabétisation pour adultes 
Que ce soit dans les pays développés ou en développement, 
nombreux sont les adultes qui ne possèdent pas les compétences 
suffisantes pour occuper un emploi ou s’en sortir au quotidien. 
De la difficulté à trouver du travail à la constante nécessité de 
masquer ce handicap, l’illettrisme mène souvent à des problèmes 
très graves. Le Rotary club de Port Harcourt (Nigeria) a parrainé 
une action dont les objectifs sont de réduire le nombre d’adultes 
illettrés dans un état du Nigéria et de renforcer un programme 
gouvernemental d’accès à l’éducation de base. 

www  L’alphabétisation des femmes 
L’étude des taux d’illettrisme dans les pays en développement 
montre une différence de 20 % entre les femmes et les hommes. 
Le Rotary club de Budge Budge (Inde) a ouvert cinq centres  
d’alphabétisation dans des villages isolés. Afin d’attirer les jeunes 
filles et les femmes, des formations professionnelles sont offertes 
telles que la vannerie, la couture et la fabrication de sacs en 
papier qui leur permettront de gagner leur vie.

On parle d’illettrisme quand il y a eu apprentissage de la 
lecture et de l’écriture mais que cet apprentissage n’a pas 
conduit à leur maîtrise ou que cette maîtrise a été perdue. Est 
qualifiée «d’illettrée» une personne qui est incapable de lire 
un texte de 70 mots, texte qu’il serait parfaitement capable de 
comprendre s’il lui était lu par une tierce personne. L’illettrisme 
relève donc de l’accès au sens de l’écrit. 

• L’analphabète  est  celui qui n’a jamais su lire ni écrire.

• L’alphabétisation est un cycle 
d’apprentissage continu conduisant 
l’analphabète à apprendre la lecture, 
l’écriture  et le calcul. D’une manière 
générale, elle permet d’acquérir la 
maîtrise de la culture écrite pour être 
plus autonome  et mieux trouver sa 
place dans la société.

Mois de Mars, lutte contre l’illettrisme

L’illettrisme en chiffres (Unesco)
2003-2012 

a été la décennie des Nations Unies 
pour l’alphabétisation.

Le Rotary et l’alphabétisation Quelle différence y a-t-il entre l’illettrisme
et l’alphabétisation ?

•  Le nombre d’adultes illettrés dans le monde augmente 
de 25 millions chaque année.

•  98 % des illettrés vivent dans les pays 
en voie de développement.

•  50 % des illettrés vivent en Inde et en Chine.

•  Plus de la moitié de la population africaine est illettrée.

•  Les deux tiers des analphabètes sont des femmes.

•  Plus de 130 millions d’enfants, en âge d’être scolarisés, 
ne vont pas à l’école.

•  Aux Etats-Unis un quart de la population est considérée 
comme illettrée.

•  Seuls trois pays ont un taux d’alphabétisation à 100% : 
la Finlande, le Groenland et le Luxembourg. 

•  Le pays qui a le taux d’alphabétisation le plus faible est 
le Burkina Faso avec un taux à 21,8%.



www De 1905 jusqu’aux années 1980, les femmes ne pou-
vaient pas devenir membres des Rotary clubs, bien que les 
épouses de Rotariens, fussent souvent membres du club ju-
meau Inner Wheel. La première demande officielle d’admis-
sion de femmes, a été présentée par le club de Mount-Lavinia 
(Sri Lanka) en 1964. Elle fut rejetée par le Conseil de légis-
lation qui, en 1972 et en 1977, montra la même intransi-
geance à l’égard de deux autres requêtes portant admission 
des femmes.

www En 1977 le Rotary club de Duarte (États-Unis) décide d’ad-
mettre deux femmes dans son effectif en violation des statuts 
du Rotary International et des statuts types du Rotary Club. 
Mais conscient qu’il se serait ainsi attiré les foudres du Ro-
tary International, le club les affubla de prénoms… masculins. 
Cette violation entraine sa radiation du Rotary International en 
mars 1978 lors de la Convention de Tokyo où l’exclusion a 
été votée à une majorité écrasante. Il ne sera réadmis qu’en 
septembre 1986.

www En 1980 Le conseil d’administration du R.I. et les Rotary clubs 
d’Inde, de Suède, de Suisse et des États-Unis soumettent une pro-
position d’amendement demandant que soit retirée de tous les 
documents constitutionnels du Rotary toute référence désignant 
les membres comme des personnes de sexe masculin. Les ro-
tariens californiens Club de Duarte portèrent l’affaire devant la 
Cour de Justice de Californie qui les débouta. Nullement dé-
couragés, ils saisirent la Cour Suprême des Etats-Unis. Le 4 mai 
1987 les juges de la Cour Suprême des États-Unis décident 
que les Rotary clubs ne pouvaient pas faire de discrimination 
sexuelle dans leur recrutement. Ce fut un tournant qui aboutit, 
dans un premier temps, à l’autorisation donnée aux clubs des 

Etats-Unis (juin 1988), puis à ceux du Canada (novembre 
1988) d’accueillir des «membres qualifiés» du sexe féminin. 

www Le 25 janvier 1989, le Conseil de Législation réuni à 
Singapour, par 328 voix contre 117 (74% des suffrages, 
bien supérieur à la majorité requise des deux tiers), approu-
va l’amendement autorisant tout Rotary Club à admettre des 
femmes, à partir du 1er juillet. 

www Jusqu’à son édition de 1986, le Manuel de procédure 
précisait : «chaque club Rotary est constitué d’hommes…» et,  
plus loin : «le Rotary est une association mondiale d’HOMMES 
d’affaires et de professions libérales, unis dans une action…». 
pour reconnaître pour la première fois dans l’édition de 1989 : 
«le Rotary est une association d’HOMMES et de 
FEMMES d’affaires et de professions libérales 
unis…».

www Le 23 juin 1987 , le Dr Sylvia Whitlock du Club Duarte 
a été intronisée par le DGE Dr Kim K Siu comme première 
femme présidente d’un club dans l’histoire du Rotary.

www Le 1er juillet 1995 Mimi Altman du club de Deerfield 
(Illinois) est devenue la première Gouverneur du District  
(D 6440) suivie de 8 huit femmes élues Gouverneurs. 

Carolyn E. Jones est la première femme élue au Conseil 
d’Administration de le Fondation entre 1984 et 1989. En 
France c’est en 1989 que la première femme a été ad-
mise dans un club rotarien (RC Grenoble Drac Romanche).
La première femme Gouverneur française a été Catherine 
Noyer Riveau (RC Paris – D 1660). Elle fût également la 
première femme membre du Board du Rotary International.

4De l’hostilité à la reconnaissance
Si les femmes font partie aujourd’hui de notre 
mouvement sans que cela ne scandalise, ni 
ne révolte, il faut rappeler ce fut le résultat de 
plusieurs décennies d’efforts d’hommes et de 
femmes du monde entier en faveur de l’admis-
sion des femmes au sein des Rotary Clubs.

Quelques chiffres
Les femmes représentent 16% de l’effectif total 
des rotariens dans le Monde

• 25% aux USA
• 11% en France
• 6% en Allemagne
• 81,6% des Clubs ont au moins une femme
• 17,4 des gouverneurs sont des femmes
• 2.000 présidentes de clubs 

A quand la première femme  Présidente du Rotary International ?

Sylvia WHITLOCK, première Présidente  
(1987-1988) de club (Duarte)

Naima SMIRES, première Gouverneur 
(2001-2002) du District 9010



5 Vers le Rotary du XXI ème siècle

Le monde change à une vitesse qui a évolué 
de manière exponentielle ces dernières décen-
nies. La révolution dans la communication a in-
duit un pro fond remaniement des mentalités et 
des pratiques. Dans le même temps les pôles 
d’intérêt, liés à l’environnement socio-écono-
mique, se sont déplacés. Dans ce contexte,  

instable et mouvant, le Rotary cherche désormais ses marques. Quelle, 
gouvernance, pour quels buts et par quels moyens ? Questions essentielles 
qui n’impliquent cependant pas de changement de philosophie. Celle-ci, 
entièrement contenue dans la devise « Servir d’abord », reste inchangée : 
le service envers la société qui exprime l’éthique rotarienne reste un facteur 
de rapprochement et de paix, comme l’a si bien défini le Président Sakuji  
Tanaka. La nécessaire révision du concept de « club service » est en 
marche dans le contexte du XXIème siècle. Le prochain Institute qui aura 
lieu à Monaco du 5 au 10 novembre 2013 aura pour principal objectif 
de cristalliser ce changement en proposant des solutions concrètes à partir 
de données objectives recueillies par un groupe de travail international 
piloté par Gwenaël de Bergevin. Résolument tourné vers le XXIème siècle 
cet Institute regroupera 53 pays issus des zones 11, 12, 13B, 18 et 
d’une partie de la zone 20. Son thème : « Vers le Rotary du XXIème 
siècle, au-delà des frontières » exprime bien sa vocation futuriste. Dans le 
cadre enchanteur de l’Hôtel Méridien Beach Plaza à Monaco, les thèmes 
évoqués porteront essentiellement sur : 
•  l’optimisation de la contribution de chacun des pays  

pour mieux atteindre les buts du Rotary, 
• le club service au XXIème siècle, 
•  la génération Y et le leadership comme facteur de recrutement  

dans les clubs. 
Des conférenciers de prestige apporteront leur contribution à cet évé-
nement, le 5 novembre sur « les grands défis du XXIème siècle », le 8  
novembre le philosophe Luc Ferry sur le thème : « l’amour une philoso-
phie pour le XXIème siècle » et le 10 novembre Jean-François Mattéi, sur  
le sujet « Devenir de l’Europe au XXIème siècle ». 
Le Président Ron Burton fera également part de sa vision du Rotary  
International. Nous comptons, bien entendu, sur les dirigeants du Rotary 
International, DG, DGE, DGN et PDG mais aussi sur tous les rotariens qui 
voudront bien apporter leur contribution au changement. Nous sommes, 
en définitive, tous concernés puisqu’après tout, c’est bien nous qui construi-
sons, chaque jour, le Rotary de demain. Vous recevrez régulièrement, 
dans cette tribune, des nouvelles de notre Institute. N’hésitez pas à nous 

contacter si nécessaire. Jean Viste, Chairman de l’institute, ainsi que les 
co-Conveners, le PRIVP Serge Gouteyron et le PRID Norbert Turco, auront 
grand plaisir à vous répondre. Vous pourrez également interroger le site de  
l’Institute : www.rotary-institute-monaco2013.mc pour plus d’informations 
ainsi que pour les inscriptions et les réservations. Toute l’équipe de l’Institute, 
nombreuse et dévouée travaille déjà, pour vous, depuis de nombreux mois. 
Qu’ils en soient ici remerciés.
Si l’évolution des mentalités apparaît désormais comme une nécessité in-
contournable, l’augmentation du potentiel du RI en est une autre. On ob-
serve, en effet, depuis 2010-2011, une érosion significative des effectifs, 
d’environ 0,5% chaque année, dans les zones 11, 12 & 13B tandis que 
le nombre de clubs augmente parallèlement d’environ 1%. L’attrition des 
clubs, liée à la perte continue de membres, est donc bien le principal 
facteur du déclin des effectifs. Des données statistiques concernant l’évolu-
tion des effectifs dans les 3 zones, fournies par l’équipe de coordination 
animée par Jean-Marie Poinsard, Maurice Bonaz et Philippe Jean, seront à 
la disposition de tous ceux qui voudront bien appuyer leur plan d’action sur 
des données objectives. 
Compte tenu de l’urgence et du plan stratégique des Présidents Sakuji  
Tanaka et Ron Burton, les efforts devront porter sur les clubs à deux niveaux: 
Renforcer l’attractivité des clubs existants et créer de nouveaux clubs. 
•  Renforcer l’activité et l’attractivité des clubs est, bien sûr, du ressort du  

Président du club et de tous les rotariens. Toutefois les Task Forces,  
leadership (Dominique Dubois), Diversité (Dominique Mouillot) et Jeunes 
générations (François Mornand, Gérard Allonneau, Jean Viste, Roger 
Lelu) pourront, éventuellement, venir en appui à la demande, en liaison 
avec le Gouverneur en exercice. Les Coordinateurs du RI (Gérard Allon-
neau), de l’image publique (Bernard Attard) et de la Fondation (Jean-
Michel Bécavin) seront également toujours disponibles en cas de besoin. 

•  La création de nouveaux clubs est un des éléments clés du recrutement. 
En effet la création d’un club, outre qu’elle honore le ou les clubs parrains, 
génère une nouvelle dynamique dans un secteur, généralement source 
d’innovation et de recrutement. Selon les données disponibles, la créa-
tion de 3 ou 4 nouveaux clubs par district et par an suffirait à compenser 
les pertes et à atteindre l’objectif de +3% d’augmentation des effectifs par 
an souhaitée par le Président Ron Burton. 

Nous sommes tous concernés par l’avenir du Rotary, il y va de sa survie 
à moyen terme. Les Présidents de clubs qui, sur le terrain, œuvrent dans le 
concret, pourront faire part de leur expérience via le magazine Le Rotarien. 
Les bonnes pratiques qui auront généré une augmentation significative et 
durable des effectifs pourront ainsi être exploitées et si nécessaire, appli-
quées par tous. Le Rotary c’est aussi un partage et celui des « histoires à 
succès » en fait partie. 
Un nouveau défi s’offre à nous ! Quoi de plus stimulant pour des rotariens 
engagés ? Je suis certain que nous le relèverons, tous ensemble et démon-
trerons que « rien n’est écrit ». 
Nous pouvons changer l’avenir ... si nous le voulons !

Jacques di Costanzo
RID, 2012-2014, Zones 11, 12 &13B



6La vie du District
Le District 9010 est désormais certifié

Le District 9010 a reçu sa certification. Il peut ainsi demander et recevoir des subventions de la  
Fondation Rotary : subventions de district, des subventions mondiales ou des subventions clé en main. 
La certification est le processus garantissant que notre district et les clubs certifiés ont les mécanismes  
de gestion en place pour gérer les fonds de la Fondation de manière appropriée.

www  Les obligations du District certifié 

•  Le district est responsable des fonds de subventions parrainées par  
le district, indépendamment de qui contrôle les fonds. 

•  Le district devient responsable de toute subvention parrainée par  
un de ses clubs en cas de radiation ou d’incapacité de celui-ci à 
assumer la responsabilité de cette subvention. 

•  Pour conserver sa certification, le district doit se conformer aux 
termes de ce protocole d’accord et aux directives de la Fondation 
Rotary. 

•  La certification peut être suspendue ou révoquée dans les cas suivants : 
- Mauvaise gestion des fonds de la Fondation ou incapacité à prendre 
les mesures qui s’imposent en cas d’allégations concernant, entre 
autres, les cas de fraude, faux et usage de faux, fausse déclaration sur 
son appartenance au Rotary, négligence grave, atteinte à la 
santé, au bien-être ou à la sécurité des bénéficiaires, dons inéli-
gibles, utilisation des fonds à des fins personnelles, conflit d’intérêt 
dissimulé, monopolisation des fonds par des individus, falsification 
de rapports, devis surévalués, paiements reçus des bénéficiaires, 
activités illégales ou utilisation des fonds à des fins inéligibles. 
- Refus de certifier un club sans motif légitime.

Un district certifié doit coopérer à tout audit qu’il soit financier, 
relatif à la subvention ou opérationnel.

www  Les conditions de certification des clubs du District 

•  Tout club souhaitant obtenir une subvention mondiale ou clé en main 
doit être lui-même certifié par le district. Le district peut exiger des 
clubs qu’ils soient certifiés pour recevoir des fonds de subventions de  
district. Le district peut choisir d’accorder ou non des fonds de subvention  
de district à un club non certifié. Le district est cependant responsable 
de l’utilisation des fonds de subvention par un club non certifié et 
risque sa propre certification en cas de non respect des directives de  
la Fondation par ce club. 

•  La certification doit être accessible à tous les clubs souhaitant 
faire des demandes de subventions mondiales et clé en main de  
la Fondation Rotary. C’est pourquoi les districts ne devront pas être 
trop stricts dans l’établissement de leurs critères 

•  La certification d’un club est sous la responsabilité du gouverneur,  
du gouverneur élu, et des responsables Fondation et Gestion  
des fonds de district.  

•  Le responsable Fondation est également chargé de communiquer  
la certification des clubs à la Fondation et de répondre à toutes 
ses questions. 

•  Le district devra conserver dans ses archives les protocoles  
d’accord signés par les clubs.

•  Les districts doivent prendre en considération la législation locale  
et  la situation spécifique du district. 

•  Les critères spécifiques au district devront être identiques pour tous  
les clubs du district. 

•  La certification du district pourra être révoquée si celui-ci ajoute  
des critères dans le but d’exclure certains clubs de participation.

Félicitations à : 
Abdelkader BOUTALEB 
PP RC ALGER pour son élection 
au poste de Gouverneur 
2015 - 2016 du Distict 9010

Félicitations au : 
PDG Ridha SOUISSI
pour sa reconduite comme 
Vice Chair au Rota Commitee
(Reach out of Africa)



7 Les Clubs en action

Le RC Khouribga a concrétisé le 16 février 2013 une action 
consistant à dépister et à traiter des problèmes dentaires d’une 
quarantaine de jeunes écoliers de l’école Oulad Brahim de Bou-
lanouar.Cette opération a permis aussi de sensibiliser ces enfants 
sur l’importance de l’hygiène bucco-dentaire Plusieurs partenaires 
ont contribué au succès de cette opération : les autorités locales, 
la délégation du Ministère de la Santé qui a mis à disposition 
un fauteuil dentaire amovible, l’association « Enfant Sourire »  
de Casablanca qui a mobilisé un camion dentaire et des kits  
de soins, le personnel enseignant de l’école, les chirurgiens  
dentistes Dr Aouich Yousfi et Dr Mustapha Knouzi, les membres  
du Club Rotaract Khouribga La Vida et bien sûr les membres du RC 
Khouribga Phosphate.

En présence du Gouverneur du District 9010 Abderrahmane Ali 
Khodja, le Rotary Club de Rabat (Maroc) a inauguré un centre 
d’enseignement des langues au moyen de l’outil informatique. Les 
aménagements, l’équipement, les logiciels et la formation des moni-
teurs ont été assurés par le Club de Rabat. Ce centre va permettre 
aux élèves du lycée Abidar al Ghifary de bénéficier de cours de 
langues au moyen d’outils modernes et interactifs. A noter que ce 
centre de langues multimédia fonctionne comme un Club et de ce 
fait il est ouvert aux adultes qui veulent se perfectionner dans les 
langues. Le financement a été assuré dans le cadre d’une action 
avec le Club de Honolulu Sunrise (Hawaii-USA) avec lequel le Club 
de Rabat a noué un jumelage.

Vous le savez tous : le Rotary s’est donné par son Plan stratégique, 
mission d’améliorer les conditions de vie en ciblant les actions  
humanitaires. Nous, membres de la Famille Rotarienne, par nos  
actions au service de la communauté, sommes les rouages, les  
relais de cette action. Le club rotary d’El Kantaoui a organisé  
sa 2ème journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
le samedi 23 février au centre Ibn Khaldoun.

Le Rotary Club de RABAT équipe  
un Centre de langues

Cancer du sein : EL KANTAOUI sensibilise

Le RC KHOURIBGA PHOSPHATES : 
Enfants aux dents saines
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A l’occasion de la journée de l’Entente Mondiale dans une ambiance purement rota-
rienne et en présence du DG Abderahmane Ali Khodja et de plusieurs PDG, que le 
RC Tunis Golf avec le RC Nabeul Neaopolis et d’autres RC Tunisiens ont procédé à la 
remise de 200 fauteuils pour handicapes moteurs.

Des handicapés deviennent 
autonomes grâce aux rotariens Tunisiens
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Une opération d’ostéosynthèse a été réalisée à Rabat au profit 
de trois personnes nécessiteuses grâce à une coopération exem-
plaire entre le Club de Rabat et le Club de Saint-Prix (92). L’os-
téosynthèse est une opération chirurgicale qui consiste à mainte-
nir entre eux les fragments d’un os cassé, grâce à des matériaux 
métalliques divers tolérés par l’organisme (plaques, clous, vis, 
broches, fils métalliques, agrafes ou fixateurs externes). Elle a pour 
but de traiter certaines arthroses localisées à une partie du genou.  
Le Club de Rabat exprime ses remerciements au Club partenaire 
de Saint-Prix en la personne d’ Albert Paoli et au Professeur Philippe  
HERNIGOU chef du service de chirurgie orthopédique du CHU 
Henri Mondor à Créteil qui ont été les artisans de cette opéra-
tion. Le Club exprime ses remerciements aux responsables de  
la Clinique des Nations Unies de Rabat qui ont mis à la dispo-
sition de l’équipe médicale tout le platreau médical et le staff.  
A noter que les patients ont pu récupérer la journée même de leur 
opération.

Le point sur l’année écoulée 2011-2012 du CIP France - Maurita-
niea été fait lors de la 10ème assemblée générale. Soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un club ou d’une association, des actions 
ont été menées vers ce pays chaque année. Malgré le contexte 
géopolitique délicat, les efforts ont été poursuivis, notamment en 
recherchant le moyen d’apporter une aide à ceux qui en avaient 
le plus besoin. A la demande des Mauritaniens, le matériel électro-
nique de lecture de glycémie et les consommables demandés par 
le club de Nouadhibou pour l’association des diabétiques du nord 
mauritanien ont pu être délivrés sur place, grâce à Bernard Torgue 
(RC Bourgoin - La Tour du Pin). Le CIP a été assuré de la réception du 
matériel par les religieuses de Nouakchott puis par l’association des 
diabétiques et le club de Nouadhibou. Du matériel scolaire a été 
également transmis à cette occasion. Cette chaîne d’amitié, malgré 
ou à cause du contexte, est un exemple d’amitié entre les peuples, 
favorisant la paix, qui doit se poursuivre. L’assemblée générale a 
décidé de participer à l’achat de matériel de cardiologie pour la 
clinique de la SNIM à Zouerate, avec l’acquisition d’un onduleur et 
la participation à l’achat d’un holter pour l’association “F’Derick Bir 
Moghrein” du Dr Roger (ancien Rotarien) qui œuvre dans ce pays 
depuis plus de 15 ans.
Contact CIP : Bernard Lacaze  
R.C. Rodez - 06 81 16 18 01 -  
Mail : lacaze.bernard@wanadoo.fr 

Le Rotary Club de RABAT réalise une triple   
opération d’ostéotomie au profit  
de personnes démunies

Le ROTARACT CLUB KHOURIBGA LA VILA
a reçu sa charte remise par le  
DG Abderahmane ALI KHODJA

Lu dans le ROTARIEN (Mars 2013) :  le CIP FRANCE-
MAURITANIE coordonne  les actions des clubs

5



9 Activités du Gouverneur

www  Activités du Gouverneur

www  Clubs visités 
par le Gouverneur

www  Actions des clubs visités par le Gouverneur

Samedi 02 février Séminaire Fondation Casablanca
Jeudi 07 février Soirée de gala RC Marrakech Flambeau NG
Mardi 05 février  Visite de courtoisie au Gouverneur de la province de Khouribga (Maroc))
Samedi 23 février  Céremonie du 40ème jour du décès 

du Past Gouverneur Abdelmonem Trabelsi
Samedi 23 février Soirée de l’entente mondiale (108ème anniversaire du Rotary)

Samedi 19 janvier
Visite du RC Alger la Baie
Lundi 21 janvier
Visite du RC Alger - Casbah
Jeudi 31 janvier 
Visite du RC Fes - Karaouyine
Jeudi 31 janvier 
Visite du RC de Fes
Vendredi 01 février
Visite du RC Casablanca el Fida
Vendredi 01 février 
Visite du RC Casablanca Atlantic
Lundi 04 février
Visite du RC Casablanca - Espoir
Mardi 05 février
Visite du RC Khouribga - Phosphates
Vendredi 08 février
Visite du RC Safi Abda
Lundi 18 février
Visite du RC Tunis el Menzah
Mercredi 20 février 
Visite du RC Tunis La Medina
Jeudi 21 février
Visite du RC Hammam Lif
Samedi 23 février
Visite du RC de Sfax
Lundi 25 janvier
Visite du RC de Carhage

Dimanche 03 février  Tournoi de football pour enfants et remise d’équipement sportif 
aux enfants des quartiers défavorisés de la Medina de Casablanca. 
Action menée par le RC Casa Atlantic

Samedi 02 février Remise de charte au Rotaract Club Casablanca Medina
Mardi 05 février Remise de charte au Rotaract Club Khouribga La Vida 
Vendredi 08 février Remise de charte Rotaract Safi - ENSA
Mardi 19 février Remise de charte Rotaract Bizerte - Doyen et Rotaract Ariana la Rose
Vendredi 22 février Remise de chaises roulantes par Le RC Tunis-Golfe
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Participants au séminaire 
Fondation Casa

Remise de charte Rotaract 
Casa-Medina

Visite du  
RC Khouribga-Phosphates

Remise de la coupe à l’équipe  
vainqueur et dotation de maillots, 
shorts et chaussures pour tous  
les participants

Soirée de l’Entente  
Mondiale avec la  
Présidente du RC Tunis Golfe

Visite  de Courtoisie au  
Gouverneur de la province  
de Khouribga

Visite du RC Fes-Karaouiyne Visite du RC de Fes

Visite du RC Hammam Lif

Séminaire Fondation Casablanca

Visite du RC de Sfax Visite du RC Tunis El Menzah



           

LE COIN DU POETE
Dignité Amour Tout Simplement

Pêcheur ou apôtre ?
Mon Amour est tout autre
D’aucune commune sorte

Dignité Amour tout simplement
Je ne sais quoi dire

Mes silences et mes délires
Sont au diapason

Dans l’air que je respire
Mon cœur en Ses Hauteurs est ma garnison

Le sang d’honneur qui s’y déverse
Est averse rédemptrice de ses battements

Se renouvelle à chaque instant bleu et rouge
Irrigue ainsi mon esprit

D’idées d’Alternance Aimance inassouvie
Ainsi il y va de la vie

Sans Amour Dignité elle est enfer déjà ici
Dieu c’est moi qu’Il préfère

Aux créatures d’autres règnes
Peint mes propos de ses beaux arcs en ciel
Rend démentielle toute couleur de haine

Jusques en Ses Jardins d’Incendies
Je m’y brûle de plaisirs inédits

Paie au plus fort prix ma vie hardie
D’être libre et d’en être dignement épris

Pêcheur ou apôtre ?
Mon Amour est tout autre

Mon Bienfaiteur Voulant Bien Se Faire Connaitre
A Son Image me Fait naître et renaître
Dignité En Lui Amour tout simplement

Driss OUMALI, PP RC RABAT

POEME DE L’EMIR
Dignité Amour Tout Simplement

« Mon cœur est devenu apte à revêtir toutes les formes
Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour les moines

Temple pour les idoles et Kaaba pour le pèlerin
Il est les tables de la Torah et le livre du Coran

Je professe la religion de l’amour, quel que soit le lieu
Vers lequel se dirige ses caravanes
Et l’amour est ma loi et ma foi ».

Emir ABDELKADER (1808-1883)
Symbole de la résistance algérienne et fondateur de l’Etat algérien moderne

Joyeux anniversaires à :
• Saadya LAMGHARI, ADG Maroc (26 février) 
• Hamadi SIALA, ADG Tunisie (13 mars) 
• Abdelkader BOUTALEB, PP RC Alger (20 mars)

Félicitations à : 
•  Moncef BAROUNI, ADG,  et pour la naissance de son petit-fils
•  Haithem BAROUNI, PPRC Tunis International NG  pour la naissance de son fils 

Félicitations à : 
PDG Farouk BENELKADI
pour ses 40 ans au service du Rotary

•  Nacera LAHLOU PP Inner Wheel Alger 
pour le décès de sa mère 

•  Youcef LAHLOU PP RC Alger-Bahdja 
pour le décès de sa belle-mère

•  La famille AKHENOUCH 
suite au décès de Abdelhadi Akhenouch 
PP RC Marrakech-Koutoubia

•  Mustapha KNOUZI, PP RC Khouribga 
Phosphate suite décès de son père

•  Rawhi ABOU AL ROB EP RC Tunis Golfe 
suite au décès de son père 

•  Hend ABOU AL ROB Secrétaire RC Tunis 
Golfe NG suite au décès  de  
son grand père

•  Nebil KRIAA PP RC Ariana la Rose 
suite au décès de sœur

Les Rotarien(ne)s, Rotaractien(ne)s et Inner Wheel du District présentent leurs sincères condoléances 
au DG Abderahman ALI KHODJA, à son épouse Lamia, sa belle sœur Lydia et à sa belle famille, 
suite au décès de son beau père, Mr Mohamed Tayeb LADJOUZI.

Sincères condoléances

Séminaire Image Publique – Leadership animé par :
G. ALLONNEAU, coordinateur R.I. Zone 11& District 9010)
B. ATTARD, coordinateur Image Publique Zone 11& District 9010 
Y. LEFFAD, PDG, responsable commission formation du D 9010
L. BENIA, responsable RP du District




