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her (es) ami(e)s, 
L’origine des vœux du nouvel an remonte aux 
premiers siècles de l’ère grégorienne. C’est une 

tradition à laquelle il faut sacrifier. D’aucuns le feront par 
simple pression à la conformité, d’autres, dans un élan sincère 
de contribution au bonheur des autres, leur souhaiteront, ce 
qu’ils désirent ardemment pour eux-mêmes. 
L’année 2012 est passée comme une trainée de poudre. Je ne 
saurai vous dire si les vœux reçus il y a un an maintenant se 
sont réalisés.  Trop occupés à faire, à refaire, à vivre, à revivre, 
très peu parmi nous ont jetté une œillade en arrière pour 
s’assurer que les choses allaient dans le sens de la réalisation 
des vœux formulés. L’éssentiel a donc été, à chaque instant, de 
poser des actes de nature à faire aller de l’avant. Et c’est la 
somme de ces actes qui servira à dresser un bilan (positif j’en 
suis sur), quand cela s’averera nécessaire. Ce bilan, bien fait, 
sera une narration éssentiellement composée de verbes 
d’action. Moi j’ai décidé que le bilan de l’année qui commence 
soit dominé par le verbe SERVIR.  
Au délà de mes vœux de bonheur et de joie, je promets de les porter à ceux qui en manquent. Je vous invite 
donc à vous impliquer davantage avec moi dans toutes les actions et activités qui vont dans ce sens et dêtre les 
portes-flambeau des Actions d’Intérêt Public.  
Ensemble, nous favoriserons et developperont des liens de camaraderie vraie et sincère. 
Au délà de mes vœux de bonne santé, je promets de faire en sorte que la Polio soit définitivement éradiquée de 
la planète. Nous sommes à la fin de ce long et noble combat. Faisons en sorte que notre pierre soutienne les 
milliers d’autres briques qui composent ce fabuleux édifice. 
Au délà de mes vœux de prospérité, je promets de parfaire mes engagements de probité, honneteté et équité. Le 
secret de la plus grande des réussites est consigné dans le Critère des Quatre Questions, si cher à la Famille du 
Rotary : « En regard de ce que nous pensons, disons ou faisons, ayons toujours à l'esprit ce critère.1. - Est-ce 
conforme à la vérité ? 2. - Est-ce loyal de part et d'autre ? 3. - Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté 
réciproque et de créer de meilleures relations amicales ? 4. - Est-ce profitable à tous les intéressés ? ». 
C’est en vous invitant à méditer les propos de Bertha Von Suttner, prix Nobel de la paix, immortalisée par un 
monument dans le ROTARY PEACE PARK en Australie que je voudrais clore mon propos : « Après le verbe 
AIMER, AIDER est le plus beau verbe du monde. »    
Bonne année 2013 au service du SERVICE.  

Davy Steve Appiah KOUAME 
ROTARACT CLUB ABIDJAN COCODY 

Président 
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12e EDITION DE LA JOURNEE CARRIERE A DABOU 
C’est un Lycée Tiapani Dominique bondé de monde qui a 
accueilli le Rotaract Club Abidjan Cocody et ses invités le 
samedi 26 janvier 2013 à Dabou. La 12e édition de la 
Journée Carrières a en effet vu la participation active de 
tous les établissements secondaires de la ville de Dabou, 
venus à la rencontre de dix établissements supérieurs et 
universités de renom. 
 Après la série d’allocutions dites par le Proviseur du lycée 
hôte, Davy Steve Appiah KOUAME, Président du Rotaract 
Club Abidjan Cocody, du Parrain AMOU Loess du Rotary 
Abidjan Les Perles et enfin du Directeur du CIO de Dabou, 
élèves et enseignants se sont abreuvés à la science de SIE Kambou, Responsable Afrique de l’Ouest et du Centre de 
MICROSOFT. Autour du thème de « l’importance des NTIC en milieu scolaire », le 
conférencier a instruit l’assemblée sur les stratégies de maximisation de l’outil 
informatique à l’école. En marge de la conférence, le Lycée Tiapani de Dabou s’est vu 
promettre un système de gestion des établissements scolaires conçu par MICROSOFT.   

Les officiels et les élèves ont pu ensuite visiter les 
stands et profiter des conseils avertis de 
professionnels de l’orientation, de jeunes 
travailleurs de toutes branches et d’étudiants. Ce sont un peu plus de vingt filières et 
carrières qui étaient représentées.  
La 12e édition de la Journée Carrières s’est achevée par un faste repas que le Rotaract 
Club Abidjan Cocody a offert à ses écoles partenaires et ses amis des Clubs Rotaract 

Deux Plateaux, Golf, Excelsior, Adjamé et les Perles. Tous les convives se sont séparés dans l’allégresse après la victoire des 
Eléphants de Côte d’Ivoire face aux Aigles de Carthage de Tunisie.  

Bazoumana COULIBALY  
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ASSEMBLEE GENERALE DE MI MANDAT 
Le ROTARACT CLUB ABIDJAN COCODY a tenu son 
Assemblée Générale à Mi-Mandat le dimanche 13 
janvier 2013.  
Les Commissions ont succéssivement et succinctement 
égrené les actions et activités menées à ce stade du 
mandat. Elles ont ensuite présenté à l’Assemblée leur 
vision pour les six mois restants au titre de la 
mandature du Président Davy. 
De fructueux échanges ont conduit les membres 
présents jusqu’au somptueux repas qui a annoncé de 
fort rassasiante manière la seconde partie du mandat !  
 

AGENDA    
 

SAMEDI 2 février 2013 
CULTIVOIRE / MANCHES ELIMINATOIRES 
 Lycée Classique d’Abidjan 
 15H00  

INFOLINE : 58 54 52 54 / 08 12 01 49 
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1. Une Inde sans polio  
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a retiré l'Inde de la liste des pays 
endémiques après une année entière sans aucun nouveau cas de polio. Ghulam 
Nabi Azad, ministre indien de la santé et du bien-être familial, a annoncé la 
nouvelle lors du Sommet sur la polio 2012 qui s'est tenu à New Delhi le 25 
février.  
2. Un nouveau modèle de subventions    
Les districts du Rotary ont commencé à se certifier pour le nouveau modèle de 
subventions de la Fondation Rotary qui entrera en vigueur le 1er juillet. Depuis 
environ trois ans, une centaine de districts testent ce modèle afin de vérifier son 
efficacité et d'y apporter des améliorations.  
Ce modèle comprend trois types de subventions : subventions de district, 
subventions mondiales et subventions clé en main. Les dossiers de demande pour 
les subventions de districts étaient disponibles dès octobre et les autres le seront 
début 2013.  
3. Le thème du R.I.  
Le président Sakuji Tanaka a dévoilé le thème du Rotary pour 2012-2013, La 
paix par le service, lors de l'Assemblée internationale en janvier. Il a encouragé 
les dirigeants rotariens à explorer les nombreuses voies qui peuvent mener à la 
paix. Il leur a également demandé de promouvoir les trois Forums du Rotary sur 
la paix dont le premier s'est tenu à Berlin du 30 novembre au 2 décembre. Les 
prochains sont prévus à Honolulu en janvier et à Hiroshima en mai.  
4. La convention 2012    
Plus de 35 000 Rotariens représentant 181 pays et territoires se sont retrouvés en 
mai à Bangkok pour la convention 2012 du Rotary. Ils ont pu célébrer les succès 
remportés dans la campagne d'éradication de la polio (voir ci-dessus) et repartir 
avec davantage de détermination à éliminer cette terrible maladie.  
Son Altesse royale, la Princesse Chulabhorn a représenté Sa Majesté le Roi au 
cours de la cérémonie d'ouverture et remercié les Rotariens de l'excellent travail 
qu'ils accomplissent à travers le monde. 
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ROTARY INTERNATIONAL 
2012 : LES TEMPS FORTS 

THEME DU MANDAT 2013-2014 DEVOILE 

TÔGÔGNINI 

Qui ou qu’est ce qui a capté l’attention du Vice 
Président Jean Marie ??? Suivez mon regard … 

L’ami Djibril YAGBA, Fadjoul pour les intimes 
… avec son petit dejeuner ! 
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