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HAMANIEH : Bonjour Davy, présente-toi aux lecteurs de HAMANIEH en quelques mots 
Davy Steve : Je suis Davy Steve Appiah KOUAME, membre du Rotaract Abidjan Cocody depuis 6 ans, 
de classification transport aérien. 
H : Qu’est ce qui t’a a poussé à intégrer le ROTARACT ? 
DS : Plusieurs raisons au nombre desquelles je pense que la plus dominante était ma soif d’apprendre 
et de me former à la vie et au leadership.  
H : Tu es le Président en exercice du ROTARACT CLUB ABIDJAN COCODY, que souhaites-tu que l’on 
retienne à la fin de ton mandat ? 
DS : Nous ne sommes qu’à son entame et vous parlez déjà de la fin? (Rires). Je souhaite simplement 
qu’à la fin du mandat, tous les membres du Rotaract club Abidjan Cocody soient si unis que la simple 
mention du nom de notre club suscite chez eux le plus grand engouement. Que tous nos nouveaux 
membres trouvent leur place et apprennent avec nous pour pouvoir assurer une relève digne du 
prestige de notre club, et enfin que ce mandat soit celui des promesses ténues. 
H : Le Président du ROTARY INTERNATIONAL a mis un point d’honneur sur la jeunesse cette année. 
Comment comptes-tu traduire cela dans ton mandat ? 
DS : Le programme d’actions de ce mandat que j’invite d’ailleurs tous les membres à s’approprier, 
réserve une place de choix à la jeunesse. J’en veux pour preuve le fait que nos Actions d’Intérêt Public 

sont essentiellement dirigées vers cette cible. C’est pourquoi nous mettrons un point d’honneur à l’achèvement de notre projet de don 
de bibliothèque à l’école primaire de SONGONTE. Nous avons également restauré le poste de Chargé de l’Interact Cocody afin de 
resserrer les liens entre nos petits frères et les suivre jusqu’à leur intégration dans notre club. Et comme la charité bien ordonnée 
commence par soi, nous avons prévu un programme de fidélisation et de formation des membres de notre club pour faire d’eux les 
meilleurs rotariens dont l’on puisse rêver.  
H : Quel est le secret de la réussite sociale, professionnelle et rotaractienne ? 
DS : C’est un peu difficile de trouver un secret commun à la réussite dans ces différents domaines, simplement parce que les enjeux 
ne sont pas les mêmes. Je pourrai toutefois citer la foi en Dieu, le travail, le don de soi, l’honnêteté. 
H :Qui est Davy au travail ? A la maison ? 
DS : Au travail je suis quelqu’un de très concentré car je veux toujours obtenir un résultat optimal. A la maison, je me relaxe et je 
partage ma bonne humeur avec ma famille. 
H : Davy, dis nous un mot gentil… 
DS : Je vous aime tous. 
H :Un mot pas gentil… 
DS : Au risque de vous décevoir sur cette question je ne pourrai vous donner de réponse, je suis trop gentil pour ça. 
H : Un dernier mot. 
DS : Je ne cesserai jamais de le dire, le Rotaract Club Abidjan Cocody a un potentiel immense. Il y a tant de choses à y apprendre. 
J’invite encore une fois, chacun de nous à marcher dans la même direction que le comité et à y mettre du sien pour permettre la 
réalisation de nos projets pour ce mandat. Chacun de nous n’en sortira que plus heureux. 
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HAMANIEH RENCONTRE… 
 

Par Djibril YAGBA 

We are happy for… 
 

ANNIVERSAIRES  

Franco SIBA : 3 aout 2012 
Constant N’DA : 22 aout 2012 
FLinda GBEULY : 24 septembre 2012 
 

“HAPPY BIRHTDAY TO YOUUUUUUU….” 

C’est trop lollant !!! JE LOL !!! 
 

Une Rotaractienne se présente chez le pharmacien. 
- "Bonjour monsieur! Je voudrais de l'acide 
acétylsalicylique, SVP !" 
- "Vous voulez dire de l'aspirine ?" 
- "Ha ! Oui, c'est cela... je ne me souvenais plus du nom." 
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HAMANIEH : Bonjour Parrain, présentez vous aux lecteurs de HAMANIEH en quelques mots. 
Rachidi SOULE : Je suis Rachidi SOULE, Président 2012/2013 du RC Abidjan Cocody Sud. Je 
suis marié, père de trois enfants et propriétaire d’une société d’informatique. 
H : Qu’est ce qui vous a poussé à intégrer le ROTARY ? 
RS : Il faut dire que plus jeune, j’ai toujours mené une vie associative. C’était pour moi un 
moyen de lutter contre ma timidité. Par la suite il a été naturel pour moi de rechercher un 
cadre associatif compatible avec ma vie professionnelle. C’est un collègue de travail, membre 
de RC de SAN PEDRO qui m’a présenté au PDG Pierre YANGNI N’DA qui m’a ensuite invité 
au Club de Cocody et qui est devenu mon Parrain. J’ai vraiment été piqué par le virus du 
Rotary lors des JNV-Polio de 2005. Je n’étais pas encore membre mais vivre l’amitié des 
membres durant cette activité et le sentiment de faire œuvre utile en administrant les doses 

aux enfants ont été très gratifiants. Et depuis je suis au Club de Cocody. 
H : Vous êtes le Président en exercice du ROTARY CLUB ABIDJAN COCODY SUD, que souhaitez-vous que l’on retienne à la fin de 
votre mandat ? 
RS : En deux mots « Amitié et Humilité ». Notre plan d’actions de cette année contient plusieurs activités dont le projet phare qui est le 
« Salon sur l’entreprenariat » en direction de la jeunesse. En toute logique ces actions devraient marquer ce mandat, mais ce serait 
oublié que nos actions ne sont pas pour un mandat mais sont une continuité entre les différents présidents. Ces actions, au delà 
d’apporter des solutions aux personnes en difficultés, ce qui est notre sacerdoce en étant Rotarien, ont un objectif pour moi de 
contribuer à renforcer l’amitié, la fraternité et la cohésion du RC Abidjan Cocody. Cette année le thème est « la Paix par le Service ». 
L’amitié engendre la paix. L’humilité atténue les conflits. C’est tout cela qui constituent le ciment des actions des rotariens à travers le 
monde. 
Le Président du ROTARY INTERNATIONAL a mis un point d’honneur sur la jeunesse cette année. Comment comptez-vous traduire 
cela dans vos rapports avec votre club filleul ? 
RS : La jeunesse est depuis quelques années une des priorités du Rotary International, c’est pour cela que nous avons maintenant les 
jeunes générations comme domaine d’action prioritaire et une commission du même nom au sein des clubs. En plus du président de 
cette commission, je me tiens totalement à votre disposition et à votre écoute car j’aimerais une relation directe et simplifiée entre le 
Club et nos filleuls Rotaractiens et Interactiens. J’ai suggéré à votre Président Davy Steve bien avant le début de cette année rotarienne 
que nous, Rotariens, organisions avec vous Rotaractiens et Interactiens une action commune. J’ai proposé à certains de vos anciens 
membres, ceux qui ont atteints la limite d’âge, d’intégrer le Club ou de s’associer pour former un Club Nouvelle Génération. Tout cela 
répond à ma vision du renforcement de l’amitié. 
H : Quel est le secret de la réussite sociale, professionnelle et rotarienne/rotaractienne ? 
RS : La notion de réussite est suggestive et se rapporte à nos critères individuels d’évaluation. Pour moi la réussite se matérialise par 
l’atteinte d’objectifs que l’on se fixe. Sans objectifs pas d’évaluation. Nous devons nous fixer des objectifs à long et à court terme que 
ce soit au niveau familial, au niveau professionnel qu’au niveau de notre vie rotarienne. Les déceptions ne manqueront pas, mais on 
est alors moins vulnérable car on devient conscient de nos capacités et de nos limites. C’est cela je pense le secret de toute vie réussie. 
H : Parrain, dites nous un mot gentil… 
RS : Je suis très honoré par l’attention que vous m’accorder à travers cette interview dans votre bulletin « HAMANIEH ». Je vous 
encourage dans vos activités et surtout continuez à être la crème des Rotaract Club de Côte d’Ivoire. 
H : Un dernier mot 
RS : L’avenir du Rotary repose sur vous les jeunes et le RI en est conscient . Vous avez une chance incroyable de vivre le Rotary en 
passant par les programmes Interact et Rotaract avant d’arriver au niveau des Clubs Rotary. C’est une période que je vous encourage 
à capitaliser pour être imprégner totalement des idéaux du Rotary. Cependant le plus gros de vos défis est de surmonter ce qui est le 
propre de la jeunesse c’est à dire « l’affirmation de soi ». C’est souvent ce qui est source de conflit mais si vous savez pourquoi vous 
êtes au Rotary et si vous savez les idéaux du Rotary alors vous serez pragmatique et vous serez de très bon rotarien. Nous vous 
attendons. Merci 
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es mutations  sociétales et les 
exigences d’un public de plus en 
plus exposé au monde, ont fini 
d’imposer l’adaptation des 

modèles de management. Le monde va 
plus vite et plus loin. Les entreprises, 
organisations et sociétés qui ne sauront 
pas valser au rythme de cette musique 
resteront, transies de froid et 
d’amertume, recroquevillées, sur le 
banc des oubliés. Le ROTARACT CLUB 
ABIDJAN COCODY, confortablement 
installé dans le wagon des organisations gagnantes et 
éclairées, l’a bien compris, quand il a fait de la formation de 
ses membres, l’aile gauche de son succès.  
Les Rotaractiens et invités présents à IVOTEL au soir du jeudi 
13 septembre 2012 se sont abreuvés à la science de Monsieur 
Marc AMAND, spécialiste de haut niveau de la veille 
stratégique. Le thème au menu du savoir, « LE ROTARACTIEN 
ET LES NOUVEAUX OUTILS DE PRISE DE DECISIONS 
MANAGERIALES: CAS DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE », a 

été abordé avec maestria et 
précision. Loin de faire des slaloms 
dans le champ des éléments liés au 
thème de la Conférence Statutaire, le 
conférencier est descendu dans le 
colisée, tel un gladiateur, décapitant 
ou éventrant les concepts pour en 
ressortir l’essence, le secret des 
dieux, sous les yeux d’un public 
édifié.  
La traditionnelle série des questions 
a achevé de fort belle manière la 

Conférence Statutaire. Les participants pourront tous placer 
un mot dans la balance du débat lorsque les questions liées à 
l’intelligence économique ou la veille stratégique seront 
abordées. Il est bon de noter que Monsieur Marc AMAND est 
Directeur Associé de ILEAD Consulting, conseil expert en 
Audit, Veille Stratégique, Cartographie Décisionnelle et 
Intélligence Térritoriale. 

Bazoumana COULIBALY 
coulibalysba@yahoo.fr
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CONFERENCE STATUTAIRE 
LE ROTARACTIEN ET LES NOUVEAUX OUTILS DE PRISE DE DECISIONS MANAGERIALES: CAS DE L'INTELLIGENCE 

ECONOMIQUE. 
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Marc AMAND 

ROTARY IN ACTION 

C’EST LA RENTREE ! 
Les mots prestige, beauté, professionnalisme et engagement se sont fait 
chaire lors des rentrées solennelles des clubs amis. Ils ont en effet 
confirmé tout le bien que l’on pensait déjà d’eux. Ils ont fait tablature d’un 
savoir-faire rare chez les jeunes hommes et jeune femmes âgés de moins 
de trente ans. Assistés et accompagnés de leurs parrains des différents 
clubs ROTARY de la ville d’Abidjan, ces clubs ont tous réussi cette étape 
solennelle d’entrée officielle dans l’exercice du mandat en cours. Les 
présidents et présidentes nouvellement en fonction pour une année, ont 
présenté leurs équipes et leurs objectifs.   
Des jeunes leaders, ayant fait preuve de leur valeur, ont rejoint les rangs 
d’honneur. Ils ont été faits Rotaractiens et ont reçu sur la poitrine, le noble 
insigne du Club. L’on a pu noter le soutient franc des clubs services amis, 
notamment celui du LEO et de la JCI.  
Ces rentrées solennelles réussies augurent de très bonnes choses pour le 
mandat 2012-2013. L’on ne peut souhaiter aux meilleurs, que le 
meilleur, de la meilleure des façons. Comme on le dit au ROTARACT CLUB 
ABIDJAN COCODY, à la suite de notre Président, Davy Steve, EN AVANT !      
 

DON DE SANG : 
SERVICE ABOVE SELF ! 

Chacun de nous a une fois entendu parler de 
quelqu’un qui est passé de vie à trépas, faute de 
poches de sang. Les Rotaractiens de Cote d’Ivoire  
ne veulent plus entendre ce genre d’histoires 
morbides, où l’on meurt, parce que n’ayant pu 
bénéficier d’une ressource qui coule 
généreusement dans le corps, et qui plus est, est 
naturellement régénéré par les cellules du donneur.    
La Coordination des Clubs ROTARACT a organisé le 
samedi 22 septembre 2012, une journée de don de 
sang. Les Rotaractiens et Rotaractiennes venus de 
partout ont manifesté le sens de leur engagement à 
servir les hommes, en servant leur sang. 
Félicitations chaleureuses à tous les organisateurs et 
acteurs. Retenons que les vrais héros ne sont pas en 
collants ou capes comme à la télé ! Les vrais héros 
sont ceux qui sèment le bonheur autour d’eux.  

Rotaract Club Abidjan Cocody 
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