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Le mois de mars que nous venons d’entamer 

est d’une très grande importance   pour tous les 

lions de notre District. 

C’est à la fin de ce mois que les performances 

des clubs seront mesurées  pour  ce mandat. 

A  cette  même date, les performances des 

officiels que vous  êtes, seront  également  

mesurées dans le cadre de vos différents plans 

d’actions et les récompenses « Believer » 

délivrées. 

Enfin à cette même date, le Siège établira  la 

liste des clubs qui, en « Good Standing »,  (à 

jour de leurs cotisations)  seront autorisés à 

prendre part aux différents votes au cours du 

Congrès du District au mois de mai prochain. 

C’est vous dire l’importance des précieux jours 

qui nous séparent de cette date fatidique. 

Chacun doit en prendre conscience et se 

mobiliser  dans un ultime effort pour finaliser 

les dossiers encore en cours. 

Les Présidents de Régions doivent faire le 

point des réalisations dans le cadre de leurs 

plans d’actions et accélérer les dossiers  qui 

n’ont pas encore abouti. 

Les Présidents de Zones doivent demeurer  

vigilants et amener les Clubs à régulariser leurs 

situations financières  vis-à-vis  du  District et 

du Siège, mais aussi à  produire les documents 

mensuels obligatoires et surtout à valider les 

œuvres réalisées. 

Les Présidents  de Commissions doivent faire 

le point de leurs missions et voir ce qui peut 

encore être fait pour améliorer leurs résultats. 

Nous avons encore à peine trois semaines pour 

réagir. 

Bien entendu le mandat continue jusqu’à fin 

juin 2012, mais d’autres défis nous attendent 

pour le dernier trimestre, le défi de la transition 

et le défi du bon achèvement. 

Nous en reparlerons le moment venu. 

Bon courage à tous 

Tous Engagés pour Servir avec Générosité, 

André E GBADOE 

Gouverneur D 403 A2 

2011-2012 
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LE MOT DU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS 

PUBLIQUES ET L’INFORMATION LIONS 

DU DISTRICT 403 A2  

 

 
Louis Albert DE NEEF 

Email : lionstrelitzia@yahoo.fr 

 

Certains de nos amis sont partis, ils ont tirés 

leur révérence et nous ne les oublierons 

jamais…. .  Mais que deviennent nos esprits, 

nos âmes, nos énergies une fois notre souffle 

de vie perdu ? Aucun d’entre nous ne peut 

prétendre le dire, c’est vrai, n’est pas Orphée 

qui veut. Certains évoquent le moment d’une 

Initiation Suprême mais c’est un  moment qui 

n’appartient qu’à ceux qui sont partis, à nos 

absents si proches. L’émotion fut dévastatrice, 

le sentiment d’injustice et d’inachevé insistant, 

mais nous sommes tous croyants et nous 

devrions trouver les moyens d’apaiser nos 

peines même si il est particulièrement difficile 

de se faire une raison. Alors inclinons –nous 

respectueusement et disons leur Adieu chers 

amis lions !!! … Je voudrais aborder notre 

actualité, celle de la télé et de la radio. A 

écouter, tout part en vrille, tout est catastrophe, 

il n’y a plus aucune perspective. Moi, je ne le 

crois pas car nos pays dits sous-développés 

pourraient donner des leçons de courage et 

d’inventivité devant de telles souffrances et 

une si grande angoisse pour l’avenir. Les 

damnés de la terre sont devenus ceux qui 

regardent le monde et la vie, nos vies et celles 

de nos enfants en se disant : « On n’a pas 

besoin de tous ces milliards pour vivre ! ». 

Nous avons besoin de manger, de nous 

soigner, nous vêtir, nous éduquer, d’un toit sur 

la tête et enfin de pouvoir penser, réfléchir et 

nous bonifier pendant notre temps de 

formation, notre temps professionnel et tout le 

reste de notre vie.  
           

ACTIVITES DU GOUVERNEUR 

André GBADOE 
 

 

Photos de la visite des clubs du Libéria 

du 18 au 19 janvier 2012 
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INTERVIEW DU MOIS 

Le Past Président de Zone 152 

 

Lions Oumar KONIPO 
 

 

 
Oumar KONIPO 

 Past PZ 152 

Lions de l’Année 2008 – 2009 de la Zone 152  

 

Bonjour Cher Ami, peux tu te présenter à nos 

amis lecteurs, tu es Lions de quel district ? 

 

Je suis le Lion Oumar Konipo du Club Doyen 

Bamako Sokala, intronisé en 1999, Filleul du 
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Lion Lassana Sissoko, PR 12 – District 403 a1. 

J’ai occupé tous les postes de mon club, y 

compris celui de Président 2005-2006. J’ai 

ensuite participé au Cabinet du Gouverneur 

Adediran comme PZ 152, exercice 2007-2008, 

avant de me retrouver dans le cabinet du 

Gouverneur Seydou Diakité, exercice 2009-

2010 comme Vice-président de la Commission 

Promotion des valeurs Communautaires, 

Artistiques et Culturelles.  Je fus élu Lion de 

l’année de la Zone 152 pour l’exercice 2008-

2009. 

 

Je te sais très actif dans ta région, peux tu me 

dire ce qui te motive tant ? 

  

Tu sais, cher ami Bébert, j’ai assuré les 

fonctions de Président de la Commission 

œuvres sociales  de mon club pendant 3 

exercices consécutifs de 2002 à 2005, ce qui 

m’a permis de côtoyer /d’échanger avec les 

populations qui ont besoin de notre aide.  Voir 

ce que nous pouvions accomplir de 

merveilleux et combien cela permettait 

d’apporter un plus à la vie quotidienne de 

personnes démunies qui l’apprécie vraiment – 

voilà ce qui me motive mon cher ami !  

 

Les Léo n’ont qu’un avis sur ta personne, un 

lions de cœur à leur côté, un lions qui les 

forme et un lions sur qui ils peuvent compter. 

Qu’en penses-tu ? 

 

Au vu de l’environnement hostile dans lequel 

les jeunes évoluent maintenant et tous les défis 

auxquels ils devront faire face en conséquence 

– qui pourrait humainement résister à l’idée 

d’être à leur côté pour les guider, les assister ? 

Laisses moi te raconter une anecdote : quand 

j’ai fini mes études d’ingénieur en juin 1977, je 

suis allé tranquillement passer mes vacances 

dans ma ville natale de Mopti en centre du 

Mali sans me soucier de la question d’emploi à 

l’époque.  En effet, au mois d’octobre déjà, j’ai 

été convoqué à la radio comme tous mes 

camarades de promotion pour venir remplir les 

formalités d’accession à la fonction publique. 

Je suis resté à Mopti pendant plus de trois 

semaines avant de répondre aux communiqués 

radio diffusés.  Dès que j’arrivai à Bamako, je 

fus intégré et affecté à mon nouveau service en 

moins de quinze jours.  Aujourd’hui, voyez 

combien la jeunesse est désemparée aussi bien 

à l’école qu’après la fin de leurs études.  Il faut 

que nos LEO comptent sur nous et nous avons 

le  devoir de les assister.  

 

Comment vivez-vous au Mali la scission du 

district 403 A en deux districts ? 

 

La scission du District 403A en deux Districts 

– le 403 a1 et le 403a2 a été au accueilli au 

Mali comme un défi qui nous est lancé à nous 

tous pour faire en sorte que l’Afrique puisse 

effectivement être une Zone géographique de 

plein exercice.  Et naturellement, nous sommes 

tous engagés à fond pour faire de cela une 

réalité.  La scission permettra à ne pas en 

douter d’avoir une gestion administrative plus 

efficace, mais aussi poussera les deux Districts 

à redoubler d’effort pour renforcer les effectifs 

et les mettre à un niveau autorisant un Service 

de qualité.  La scission n’est donc pas 

considérée comme une barrière à l’amitié et 

aussi au service que nous nous devons de 

poursuivre au plus haut niveau.  Ceci étant dit, 

il est vrai aussi que les Lions du Mali ont 

encore à l’esprit les moments intenses vécus 

ensemble lors de nos grands rendez du District 

403A.   

 

Quel est la devise du Gouverneur Alioune 

KHATTAR ? Qu’est ce qu’elle t’inspire ? 

 

« Renouvelons notre engagement Lions pour 

attiser la flamme de l’Amitié et du Service », 

voilà la devise du Gouverneur Alioune 

Khattar.  Il n’est pas besoin d’épiloguer 

longuement sur cette devise mon cher Bébert 

car elle nous ramène tout droit au jour où, lors 

de notre intronisation,  nous avons prêté 

serment, librement  et solennellement, 

d’embrasser les idéaux de notre Association.  

Après le parcours que nous avons eu, il est tout 

à fait correct de faire le point à mi-chemin et 

de nous réarmer pour renforcer davantage 

notre amitié et pour mieux servir.  

 

La jeunesse est au cœur de tous les 

programmes des gouverneurs. Quel est l’état 
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d’esprit de la jeunesse de ta région ? Que 

faut-il faire pour elle ? 

 

Je comprends bien ton instance à parler de la 

jeunesse car, nous savons tous que c’est la 

relève de demain.  Ce n’est donc pas un hasard 

si la jeunesse constitue une partie importante 

du programme des gouverneurs.  Tantôt je te 

disais qu’il était important d’être avec, de 

guider, de « coacher » nos LEO, les jeunes 

d’une manière générale.  Je disais aussi que les 

jeunes sont désemparés, ils son dans un 

environnement difficile.  Les défis sont 

beaucoup plus grands.  Or ce qui manque le 

plus ces temps ci, ce sont les valeurs qui 

étaient une réalité avant : la solidarité, 

l’entraide, le partage.  Nous avons le devoir  de 

nous impliquer plus et mieux pour leur 

permettre de mieux combattre les difficultés 

qu’ils rencontrent, nous devons leur enseigner, 

par l’exemple, la bonne conduite en société, 

l’intégrité morale, le travail bien fait.  

 

As-tu un sujet important que tu souhaites 

aborder ? 

 

Permets-moi d’aborder la question de la 

compétence au sein de notre association.  Je 

pense, et tu seras certainement d’accord avec 

moi, que dans le choix de nos responsables, il 

est absolument important de mettre part devant 

tous les critères celui de la compétence.  Un 

leader compétent est respecté par ses pairs, il a 

une vision, il réalise des grandes choses, il 

promeut l’excellence.  Je pense aussi que c’est 

bien comme cela que notre Association est 

perçue, alors faisons que cela demeure une 

réalité.  Je ne résiste pas à l’idée de citer le Past 

Gouverneur de District Jean  Adediran dont la 

devise était : « La Passion du Service et la 

Partage de l’Excellence »  

 

Quel est ta profession de foi en tant que 

lions ? Que voudrais-tu qu’on retienne au 

titre des activités de lions club dans ta région? 

 

Je voudrais que nos amis sachent qu’il n’y pas 

de fatalité – c’est le travail qui paie.  Nous 

nous devons d’unir nos forces pour surmonter 

les défis auxquels nous faisons face : les défis 

des effectifs de qualité, celui du financement 

de nos œuvres, de la mise en œuvre efficace de 

nos projets.   Soyons plus créatifs et nous 

pourrons accomplir de grandes choses.  

L’entraide Lions est une excellente chose dont 

nous ne devons pas nous priver, mais misons 

d’abord sur nos propres forces.  Il y a des 

ressources dans notre région, il faut savoir les 

mobiliser et aussi, en bons responsables, les 

utiliser à bon escient. 
      

 

AGENDA  
Pour planifier vos déplacements  et mieux vous 

organiser 
 

 

 

-3ème réunion de cabinet  le 1er mai  
2012 à Lomé (TOGO) 
 
- 3ème réunion du Conseil des 
Gouverneurs  à Lomé (TOGO) le 02 
mai 2012 
 
- Convention du Multi district 403 à 
Lomé au TOGO du 03 au 05 mai 
2012 
 
- Convention internationale à Pusan 
en Corée du 27 au 30 juin 2012 : 
http://www.lionsclubs.org 
 

 
 

http://www.lionsclubs.org/

