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MESSAGES DU PCG DE JUILLET A SEPTEMBRE 2022

1. RESUME DU MESSAGE DE JUILLET :

2. RESUME DU MESSAGE D’AOÛT :

3. RESUME DU MESSAGE DE SEPTEMBRE :

fait la présentation du programme du Président 
international, sa biographie et développe le 
slogan du Président du Conseil des Gouverneurs, 
en d’autres mots, pourquoi nous devons cultiver 
notre Amitié pour mieux servir.

Pourquoi respecter le principe du paiement des 
cotisations et quelles techniques pour améliorer 
le recouvrement et la gestion de la trésorerie. Le 
message révèle aussi de quoi est composée la 
cotisation du membre. 

La problématique de la stagnation récurrente 
des effectifs et les perspectives d’inversion de la 
tendance. Le message fait un rappel historique 
de données relatives aux effectifs, un flashback 
sur les méthodes explorées par notre Association 
pour y remédier, la situation dans le DM 403 et 
donne des orientations.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du message en 
scannant le code QR ou via ce lien :

Vous pouvez retrouver l’intégralité du message en 
scannant le code QR ou via ce lien :

Vous pouvez retrouver l’intégralité du message en 
scannant le code QR ou via ce lien :

https://heyzine.com/flip-book/5eed2fec71.html

https://heyzine.com/flip-book/3bed86815a.html

https://heyzine.com/flip-book/88bea73cec.html
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C’est le vœu que je forme pour vous avec l’équipe 
de Communication et du Marketing qui a fait la 
synthèse des informations utiles, actualités et 
orientations pour vous Lions et Leo du DM403.

En acceptant la mission de Servir au sein du 
Lions Clubs International, nous acceptons 
implicitement de  prendre des responsabilités 
au sein de nos Clubs, Zones, Régions, District 
et District Multiple. Que serait le Service si nous 
nous limitions seulement à nos seules frontières 
de clubs, de pays alors que les défavorisés 
de nos communautés luttent contre la faim ou 
le paludisme et qu’une multitude de bonnes 
pratiques sont à notre portée?

Voici le bénéfice que nous avons d’appartenir 
à une association internationale et, plus 
spécifiquement au DM 403 où nous pourrons 
échanger régulièrement, sur la base mensuelle 
avec les Messages du PCG et sur une base 
trimestrielle avec ce magazine, Lion du DM 403 
dont vous tenez le premier numéro. 

Ce premier numéro justement vous propose, 
comme annoncé dans le sommaire, de découvrir 
notre Président International, notre Président du 
Conseil et son équipe, sa vision de l’amitié et 
la quintessence des messages qu’il a passé en 
juillet, aout et septembre. Bien entendu, vous 
aurez les nouvelles de chaque sous district dans le 
domaine des effectifs, du service, de la formation 
et de nos contributions et / ou réalisations avec la 
LCIF. 

Nous avons aussi inséré des informations utiles 
sur la création de clubs et les histoires à succès 
pour vous inspirer et bien d’autres choses que 
nous vous laissons découvrir.

Nous espérons que vous apprécierez cette 
parution et, dans l’hypothèse où vous voulez 
y faire de la publicité ou des suggestions / 
remarques, ou encore si vous voulez une copie 
papier de ce magazine veuillez nous écrire à 
pelagie.laffontaubin@yahoo.fr 

Chers Lions du DM 403,
Bon vent et bon mandat à tous ! 

Rendez-vous à la prochaine réunion du Conseil 
des Gouverneurs du 12 au 13 Novembre 2022.

Pélagie LAFFONT-AUBIN
Sécrétaire Trésorier du DM403

EDITORIAL

Franck 
DEMINGNOU

CASIMIRA 
OLIVEIRA

Chargé de 
Communication et du 
Marketing - District 
Multiple 403, Club 
Abidjan Pyramide 
(Distict 403 A2)

Chargée de 
Communication et du 
Marketing Adjointe - 
District Multiple 403, 
Libreville Samba
District 403 B1
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Du 12 au 14 mai 2022, Libreville a abrité 
les travaux de la 41ème Convention 
- Congrès du Multiple 403 qui a 
accueilli plus de 400 congressistes, 

les Past Directeurs Internationaux Roberto 
FRÉSIA, Alexis Vincent Gomez, les PPCG 
Daniel Obambi ITOUA, Ayo BARRO et le PCG 
2021-2022 Vitaliano GOBBO ainsi que les 
Gouverneurs et Vices Gouverneurs des 

Nous vous partageons dans ce magazine quelques images de cette 41ème Convention - Congrès du 
Multiple 403 et l’investiture de notre PCG Louis ALEKA-RYBERT et de ses Gouverneurs.

COCO-LIBREVILLE ET
INVESTITURE DU PCG

Cheikhna DIAWARA 
au District 403 A1

Philippe JOHNSON au 
District 403 A4

Claude C. AGUIAR 
au District 403 A2

Henri MBAIDETI R.
au District 403 B1

Daouda DIALLO au 
District 403 A3

Districts 403 A1, A2, A3, A4 et B1.
 Il faut noter que, conformément aux statuts du DM 
403, le 26 Février 2022, les membres du Conseil 
des Gouverneurs ont porté à la tête du Conseil 
des Gouverneurs pour le mandat 2022-2023 le 
PCG Louis ALEKA-RYBERT originaire du Club 
Libreville Doyen Cocotiers du District 403 B1. 

Son investiture et la confirmation de son 
acceptation des charges à lui confiées devaient 
avoir lieu lors de cette occasion solennelle du 
congres – convention dudit district multiple.

À la question de savoir s’il acceptait la mission 
de Président du Conseil des Gouverneurs du DM 
403 pour l’exercice 2022-2023, il a dit « Oui ». 

Le PCG Louis ALEKA-RYBERT a accepté 
avec humilité et beaucoup d’émotion, la lourde 
responsabilité que vous ses pairs lui ont confié. 
Et, pour accomplir cette importante et exaltante 
tâche, il a déclaré qu’il n’aurait qu’une seule 
boussole : SERVIR.

Le Conseil des Gouverneurs a eu aussi droit au 
renouvellement de ses membres avec l’entrée 
de cinq (5) nouveaux gouverneurs lors de cette 
41ème Convention - Congrès du Multiple 403. 
Il a été enregistré sans aucune contestation, 
les élections des Gouverneurs ci-après pour le 
mandat 2022-2023.
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Vous trouverez ci-après, pour le rappel de bons souvenirs, quelques images de 
Coco-Libreville 2022

Arrivée des congressistes

Cocktail de bienvenue

Ouverture des travaux
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Votes

Installation du PCG 

Soirée Gala
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Ce magazine nous donne le privilège de 
vous fournir quelques éclaircissements sur la 
symbolique de la scène de l’Intronisation du 
Lion Louis ALEKA-RYBERT, comme Président 
du Conseil des Gouverneurs (PCG) pour le 
mandat 2022-2023 tels que reçus du Lion Jean 
Pierre APERANO, Past Président du Club 
LIBREVILLE MUTU.

Le sens de cet acte traduit littéralement la 
Remise des attributs au nouvel élu dans la 
symbolique traditionnelle locale et comprend 
six (6) éléments caractéristiques : 1) La danse 
Ivanga, 2) la symbolique du Drap blanc, 3) l’ 
Ogandjo ou chasse mouche, 4) OKOSSA ou 
canne d’eau , 5) Ozendé ou le Symbole de la 
royauté et enfin 6) Odjo ou torche indigène.

La danse Ivanga ou « la LOI » est une 
danse initiatique et de réjouissance du groupe 
linguistique OMYENE auquel appartient notre 
Ami PCG élu. Ici c’est le côté réjouissance qui 
est mis en valeur. Les chants entonnés sont des 
messages destinés : 

• à rehausser d’un éclat particulier digne des 
temps anciens, l’intronisation de nos Chefs et 
nos Rois. C’est une marque de considération 
et de consécration ascensionnelle, supervisée 
toujours par les Anciens de la communauté, sa 
communauté ;

• aux entités sacrées pour les remercier et 
pour que celles-ci l’accompagnent dans ses 
nouvelles fonctions ;

• au nouvel élu pour l’adouber et lui rappeler 
qu’il doit accomplir sa mission avec sagesse, 
dignité et humilité pour la paix sociale.

Le drap blanc utilisé pour habiller le PCG élu 
représente la pureté, la paix de l’esprit. Il est 
attaché sur l’épaule gauche, du même côté que 
le cœur.

L’Ogandjo ou chasse mouche chasse toutes les 
ondes négatives tout en symbolisant le pouvoir, 
le charisme et l’autorité dans la gestion des 
hommes et la conduite des affaires.

SYMBOLIQUE DE L’INTRONISATION

Accomplir sa mission avec sagesse, 
dignité et humilité pour la paix sociale
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L’OKOSSA ou canne d’eau est une plante 
miraculeuse, sacrée, dont les pouvoirs procurent 
santé, paix, bénédiction et bienfaits.
L’Ozendé symbolise la royauté, un homme de 
pouvoir ne pose pas ses pieds sur le sol nu, 
mais sur un sol tapissé d’un drap blanc parsemé 
de différentes plantes aux pouvoirs magiques 
et bienfaitrices, c’est le chemin à parcourir pour 
aller de l’obscurité vers la lumière et plus de 
clairvoyance.

L’Odjo ou torche indigène représente la lumière, 
élément essentiel pour acquérir encore plus de 
connaissance et plus de discernement.
Au final, de cette belle symbolique traditionnelle, 
il nous apparait que le nouveau leader du 
District Multiple s’est disposé à servir notre 
communauté en s’entourant de pureté et 
accordant à sa nouvelle responsabilité tout le 
prestige et l’importance qui siéd.
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104ème CONVENTION
INTERNATIONALE DE MONTREAL

2022 est une année spéciale pour le Lions 
Clubs International et ceux de Montréal 
(Centre) pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, la 104ème convention LCICon 
se déroule cette année en présentiel 

après celle en ligne pour raison de COVID-19 
mais aussi pour Montréal car la ville, au-delà de 
vivre une expérience internationale, fêtait aussi le 
100e anniversaire du Lions club de Montréal (son 
nom d’origine), fondé le 14 septembre 1922.

Les Lions et Leos se sont retrouvés pour suivre 
les séances plénières, participer aux activités 
de service, se divertir et bien plus encore. Les 
activités possibles en convention internationale 
comprennent et ne se limitent pas à :

• apprendre et développer ses compétences lors 
de séminaires présentés par des experts.

• célébrer notre diversité culturelle en participant 
au défilé des nations ;

• se mettre au fait de la vision stratégique de 
notre association en suivant nos conférenciers de 
renommée mondiale.

• rencontrer sur place le personnel du Lions Clubs 
International pour découvrir comment améliorer 
vos activités de service, mettre en place de 
nouvelles idées, obtenir de nouvelles ressources 
et bien plus ;

• participer à la conclusion de la Campagne 
100, l’effort historique de notre Fondation pour 
pérenniser notre service.

• et voter aux postes internationaux ainsi que les 
amendements statutaires, si votre Lions club est 
en règle et que vous en êtes le délégué, de 

La 104ème Convention a vu l’installation du 
nouveau président international BRIAN SHEEHAN 
qui a pour devise : « Ensemble, tout est possible 
». Il nous rappelle que seuls, nos possibilités 
d’actions sont limitées tandis qu’Ensemble, il 
n’y a pas de limites à ce qu’on peut accomplir.  
Ensemble, tout est possible pour accomplir de 
grandes choses et pour aller beaucoup plus loin 
dans le service. Ensemble, nous pouvons rendre 

nos collectivités et le monde meilleur pour tous. 
Les fondamentaux du programme du Président 
International se résument en quatre points : 

• Partager la joie d’être Lion. 

• Soutenir la LCIF, notre 
   Fondation Mondiale.

• Voir grand dans le service. 

• Prendre la défense des
   causes locales et mondiales. 
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Nous vous partageons un aperçu de la participation 
des lions d’Afrique à cette importante rencontre internationale.
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Pour mener nos actions et notre service qui 
inspirent l’altruisme aux autres, pour apporter 
notre aide à nos communautés, localement, dans 
notre District Multiple 403 et dans le monde nous 
nous appuyons sur des dirigeants expérimentés 

et sur une formation solide de nos membres. Le 
DM 403 se reconnait et est fier de nos dirigeants 
mondiaux que nous vous présentons comme il 
suit.

Le Président International est élu pour une 
année du 1er juillet au 30 juin de l’année 
suivante comme les Gouverneurs et 
Présidents du Conseil. Il est accompagné par 
deux vice-présidents internationaux et son 
prédécesseur dans la fonction qui préside de 
facto la Fondation du Lions Clubs International. 
  
L’immédiat Past Président International Douglas 
Alexander a servi comme Président International 

lors   du  mandat   2021-2022 et, est donc 
le Président de la Fondation du Lions Club 
International cet exercice 2022-2023. 
Pendant le mandat, la 1ère vice-
présidente internationale Dr PATTI HILL se 
prépare pour l’année suivante 2023-2024 
  
Qui est le Président International, quelle est sa 
philosophie, d’où vient-il ? nous vous retranscrivons 
son thème et sa biographie.

LE PRESIDENT INTERNATIONAL,
SA DEVISE ET SON THEME
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BRIAN E. SHEEHAN 
PRÉSIDENT INTERNATIONAL

Brian E. Sheehan (Bird Island, Minnesota, 
États-Unis), a été élu président du Lions 
Clubs International lors de la 104e 
convention de l’association qui s’est tenue 

du 22 au 28 juin 2022. 
Le président Sheehan est fondateur et président 
directeur général de Rural Computer Consultants, 
une société de développement de logiciels. 
Membre du Bird Island Lions Club depuis 1991, 
il a occupé de nombreuses fonctions au sein de 
l’association, y compris président du conseil, 
président de la commission Planification à long 
terme, président de la commission Effectif, 
président de la commission Fidélisation de 
l’effectif, président de l’initiative en faveur des 
femmes, président de convention de district 
multiple, liaison EME et responsable régional 
EML. Il a également servi en tant que président 
de la commission Finances et Opérations du 
siège, coordinateur de l’Université Lions, chef de 
groupe des GED et membre nommé au conseil 
d’administration à plusieurs commissions dont 
Constitution et Statuts. Il a aussi siégé au comité 
exécutif de la LCIF, au comité exécutif du LCI, au 
Forum du Leadership des Lions du Canada/des 

États-Unis et aux comités d’action du Centenaire. 
Il a aussi été conférencier lors de nombreux 
évènements Lions et particulièrement lors de 
nombreux Forums dans le monde. 
En reconnaissance de ses services à l’association, 
il a reçu de nombreuses récompenses, dont le Lions 
club de l’année, la récompense Sensibilisation au 
diabète du district 5M 4, le prix d’appréciation pour 
le site web du DM 5M, la récompense Leadership 
Al Jensen, la récompense Fondateurs Croissance 
de l’effectif, de nombreux certificats d’appréciation 
du Président international, la récompense 
Leadership du président international, plusieurs 
prix du président international et la récompense 
d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus haute 
distinction de l’association décernée à ses 
membres. Il est également Compagnon de Melvin 
Jones progressif et Ambassadeur du deuxième 
centenaire. 
En plus de ses activités Lions, le président 
Sheehan est actif dans plusieurs organismes 
professionnels et civiques. Il a servi comme 
président de Bird Island Civic and Commerce, 
directeur du Learning Funhouse et en tant que 
membre de divers comités scolaires. Il a également 
reçu la récompense Personne de l’année 2011 du 
US Small Business Association of Minnesota. 
Le président Sheehan et sa femme, Lori, 
également Lion et Compagnon de Melvin Jones 
progressif, ont deux fils et deux filles. Ils occupent 
leur temps libre en élevant de nombreuses 
espèces d’animaux exotiques. 
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AHMED SALEM MOSTAFA SALEM 
DIRECTEUR INTERNATIONAL

Le Dr ingénieur Ahmed Salem Mostafa 
Salem du Caire, en Égypte, a été élu pour 
un mandat de deux ans en tant que 
directeur du Lions Clubs International 

lors de la 104e convention internationale de 
l’association, du 24 au 28 juin 2022.
Le directeur Salem a plus de 56 ans 
d’expérience en consultation dans le 
domaine de l’ingénierie de la construction. Il 
est vice-président et PDG de SIAC Industrial 
Construction & Engineering Company. Sous 
sa direction, la SIAC a entrepris de nombreux 
projets de grande envergure, dont plusieurs 
tours et sièges bancaires dans la nouvelle 
capitale administrative. Il a également 
réalisé avec succès un certain nombre de 
mégaprojets en Arabie saoudite, au Koweït 
et au Qatar.
Il a rejoint le Cairo North Lions Club en 1995 
pour faire partie des opportunités uniques 
de service et de leadership que l’association 
offre dans le monde entier. Il a occupé 

plusieurs postes au sein de l’association, 
notamment en tant que membre du comité 
directeur des Lions d’Afrique, du groupe de 
réflexion des Lions d’Afrique, chef de secteur 
GMT & GAT et du comité du siège de Future 
Africa. Il a également dirigé le comité de 
construction du Lions Eye Hospital à Ashmoun 
City, en Égypte.
En reconnaissance de son service à 
l’association, il a reçu de nombreux prix, dont 
plusieurs prix du président international et un 
prix de leadership du président international. 
Il est également membre progressif de Melvin 
Jones et principal donateur de la campagne 
100 de la LCIF.
En plus de ses activités Lions, le directeur Salem 
est actif dans de nombreuses organisations 
professionnelles et communautaires et est 
membre du Syndicat des ingénieurs et de la 
Société des ingénieurs civils.
Le réalisateur Salem et son épouse, Hanem 
Sahmoud, qui est également Lion et Melvin 
Jones Fellow, ont quatre enfants et huit 
petits-enfants.

Maintenant que nous connaissons, notre président international, nous faisons la lumière sur 
le Directeur international qui représente notre Aire Constitutionnelle AC-8, Dr AHMED SALEM 
MOSTAFA
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LE DISTRICT MULTIPLE 403

Le District Multiple est formé par les 5 Districts qui le composent. Au 18/07/22, il rassemble, 
22 pays, 390 clubs Lions, 150 clubs Leo pour un effectif de 9266 membres.  Nous proposons, 
dans ce premier magazine du mandat 2022-2023, aux Lions et Leos du DM 403, afin 
que nul n’en ignore, les dispositions générales, l’organisation des sous districts qui le 
composent et enfin l’organisation du District Multiple avec les dispositions finales et 
transitoires telles qu’adoptées.
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I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. - Nom et But : 

Dans le cadre de la Constitution et des Statuts 
du LIONS CLUB INTERNATIONAL, il existe une 
Association dénommée «DISTRICT MULTIPLE 
403». Elle est à but moral et comprend tous les 
LIONS CLUBS ayant reçu leur charte, ou à venir, 
dans l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et 
l’Océan Indien.

Article 2. - Délimitation des Districts :

La délimitation territoriale et la dénomination sont 
fixées par l’Assemblée des Délégués du District 
Multiple. Cette résolution requiert l’approbation 
du Conseil d’Administration du LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL.

II - ORGANISATION DES DISTRICTS 

Article 3. - Distribution des Districts 

Chaque District, tel que délimité à l’Article 2, est 
divisé géographiquement en Régions, et celles-ci 
en Zones.
La distribution est déterminée par le Congrès du 
District, sur proposition du Cabinet du District et 
du Conseil des Gouverneurs du District Multiple et 
peut être revue chaque année.
A côté du chiffre 403, chaque District porte un 
signe distinctif (A, B, etc.). 

Article 4. - Siège 

Le Siège se trouve au lieu du domicile du 
Gouverneur en fonction.

Article 5. - Membres 

Sont Membres tous les Clubs constitués du District. 
Leurs droits et obligations découlent des statuts et 
des dispositions additionnelles de l’Association 
Internationale.  

Article 6. - Organes 

Les Organes du District sont :
1 - L’Assemblée des Délégués du District, réunis 
en congrès.
2 - Le Gouverneur. 
3 - Le Cabinet du Gouverneur. 

Article 7. - Assemblée des Délégués 

Sous réserve des pouvoirs attribués à la 
Convention du District Multiple, l’Assemblée des 
Délégués est l’autorité suprême du District. Elle 
se réunit, en règle générale, une fois par an, un 
mois au moins avant ta Convention du LIONS 
INTERNATIONAL.
Cette Assemblée, dénommée Congrès, se tiendra 
à la même date et dans la même ville que les 
Congrès des autres Districts 403 et s’intégrera 
dans le cadre de la Convention du District Multiple 
403. 
Une Assemblée extraordinaire des Délégués peut 
être convoquée par le Gouverneur ou le Conseil 
des Gouverneurs, ou, si au moins le cinquième 
des Clubs du District le demande.
L’ordre du pur et le lieu de l’Assemblée sont fixés 
par le Gouverneur en accord avec le Conseil des 
Gouverneurs.
Les invitations doivent être adressées aux 
Présidents de Clubs au plus tard huit semaines 
avant la date à laquelle s’ouvre l’Assemblée.

Article 8. - Pouvoirs de 
l’Assemblée des Délégués

L’Assemblée des Délégués :

1 - prend connaissance des rapports des 
Présidents de Commissions, examine les affaires 
du District et adopte les résolutions y relatives.
2 - approuve :

a) le rapport moral du Gouverneur;
b) les comptes de l’exercice et donne quitus au 
Gouverneur de sa gestion ;
c) la redistribution éventuelle des Régions et/ou 
des Zones du District ;

LE DISTRICT MULTIPLE 403
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3 - élit sur proposition du Conseil des Gouverneurs

a) le Gouverneur;
b) le Vice-Gouverneur ;

4 - donne acte au Gouverneur de la composition 
de son cabinet.

Article 9. - Droit de Vote

Tout membre d’un Lions Club du District a le droit 
d’assister au Congrès. Toutefois, au cours des 
votes, seules comptent les voix des Délégués 
officiels des Clubs. 
Chaque Délégué, dûment accrédité et présent 
personnellement, pourra voter une fois, suivant 
son choix, pour chaque poste à pourvoir ou 
question soumise à l’Assemblée. 
Le vote par procuration est strictement interdit.
Tout Club ayant reçu sa charte, et en règle générale 
tant vis-à-vis de l’Association que du District, aura 
droit à un Délégué et un suppléant pour chaque 
groupe de dix membres inscrits au premier jour du 
mois précédant celui du Congrès. Une fraction de 
plus de cinq membres compte pour dix. 
Le titre de Délégué titulaire est accordé à tout 
Past-Gouverneur du District, en dehors du quota 
des Délégués des Clubs. 

Article 10. - Procédure de Vote

L’Assemblée des Délégués est régulièrement 
constituée si la moitié des Clubs est représentée. 
Les votes se font en principe à main levée. Ils 
peuvent avoir lieu à bulletin secret si un cinquième 
des Délégués présents ou vingt Clubs en font la 
demande. 
Pour les élections et les votes, la majorité absolue 
des Délégués dûment accrédités présents est 
requise. 
Les Délégués doivent âtre munis du mandat de 
leur Club.

Article 11. - Le Gouverneur
 et son Cabinet

Sous la supervision générale du Conseil 
d’Administration international, le Gouverneur 
représente l’Association dans son District dont 
il est le principal administrateur. Il préside le 
cabinet du District, composé de l’Immédiat Past-
Gouverneur, du Vice-Gouverneur, des Présidents 
de Régions, des Présidents de Zones, du 

Secrétaire, du Trésorier, des Conseillers et des 
Présidents de Commissions. 
Les réunions de cabinet sont tenues selon les 
règles de l’Association, c’est-à-dire au moins trois 
fois par an, et le droit de vote est étendu à tous 
les membres. 
Élu par le Congrès du District et avec 
l’approbation de son Club pour une année 
uniquement, les conditions de sa candidature et 
de ses responsabilités particulières sont telles 
que définies dans la Constitution et les Statuts de 
l’Association. 
En cas de vacances, ou d’empêchement du 
Gouverneur, le Conseil des Gouverneurs se réunit 
sans délai pour proposer au Board le nom de son 
remplaçant. 

Article 12. - Le Vice-Gouverneur 

Le Vice-Gouverneur proposé par le Conseil 
des Gouverneurs est élu par l’Assemblée des 
Délégués, il ne préside pas en principe de Région 
et doit, au cours de l’année, se préparer à son 
mandat en se tenant informé des affaires du 
District. Son élection au poste du Gouverneur 
de District est proposée l’année suivante à 
l’Assemblée des Délégués.

Article 13. - Les Présidents de Régions 

Les Présidents de Régions sont nommés pour 
une année, sous réserve de l’approbation de leur 
Club. Ils président à une Région. 
Les Présidents de Régions assistent le Gouverneur 
dans l’accomplissement de ses tâches. 
Le Gouverneur peut confier de son propre chef 
certaines tâches aux Présidents de Régions. 
Les Présidents de Régions peuvent être révoqués 
ou remplacés par le Gouverneur pour motif 
légitime. 

Article 14. - Les Présidents de Zones 

Les Présidents de Zones sont nommés par le 
Gouverneur pour une année, sous réserve de 
l’approbation de leur Club. 
Ils accomplissent leurs tâches conformément aux 
directives du Gouverneur et des Présidents de 
Régions. 

Les Présidents de Zones peuvent être révoqués 
ou remplacés par le Gouverneur pour motif 
légitime. 
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Article 15. - Autres Membres du 
Cabinet de District 

Nommés par le Gouverneur, ils accomplissent 
sous sa supervision toute fonction ou action 
requise d’eux par le Conseil d’Administration 
International et les Statuts du District. 

Article 16. - Gestion 

Le Gouverneur a l’autorité financière et 
administrative de son District. il est assisté par un 
Lions Commissaire aux Comptes désigné par le 
Cabinet du Gouverneur. 

Article 17. - Création de Clubs 

Elle est sujette à l’accord du Gouverneur et du 
Conseil d’Administration International. L’avis des 
Clubs voisins sera demandé. 
Un LIONS CLUB sera considéré comme 
officiellement reconnu lorsque sa charte lui aura 
été octroyée. 

Article 18. - Les Statuts de Clubs 

Tout Club reconnu officiellement dort déposer 
ses Statuts, tels que définis par l’Association 
Internationale auprès de l’autorité locale 
compétente. 
Un Club qui manquerait à ses obligations à l’égard 
de l’Association peut, à la discrétion du Conseil 
d’Administration International, être placé en 
position de «statu quo» ou encore voir sa charte 
annulée. S’il est placé en position de statu quo», 
un Club est privé de tous ses droits et privilèges 
jusqu’à décision finale sur sa situation prise par 
ledit Conseil.

III.-ORGANISATION DU 
DISTRICT MULTIPLE 

Article 19. - Conception et But 

Le District Multiple 403 est formé par tous les 
Districts 403. 

C’est à lui qu’incombent 
a/ la coordination des Districts; 
b/ la responsabilité des commissions communes 

à tous les Districts, pour maintenir une unité 
d’action; 
c/ l’organisation de l’Assemblée des Délégués, 
dénommée «Convention du District Multiple», 
coordonnée avec celle des Congrès des Districts. 

Article 20. - Siège 

Le Siège du District Multiple se trouve au lieu de 
domicile du Président du Conseil des Gouverneurs. 

Article 21. - Organes. 

Les Organes du District Multiple sont :
a) L’Assemblée des Délégués du District Multiple; 
b) Le Conseil des Gouverneurs. 

Article 22. - Assemblée des Délégués 

L’Assemblée des Délégués, réunie en Convention, 
est l’autorité suprême du District Multiple. 
Elle se réunit régulièrement tous les ans, un mois 
au moins avant la Convention du Lions Club 
international, aux memes dates et dans la même 
ville que les Congrès des Districts. 
Les invitations doivent être adressées aux 
Présidents des Clubs, au moins huit semaines 
avant l’Assemblée. 
Une Assemblée extraordinaire a lieu si le Conseil 
des Gouverneurs le décide. L’ordre du pur et le 
lieu de l’Assemblée sont fixés par le Conseil des 
Gouverneurs. 

Article 23. - Pouvoirs de l’Assemblée 
des Délégués 

L’Assemblée des délégués 

1) prend connaissance des rapports des 
Présidents de Commissions, examine les affaires 
du District Multiple et adopte les résolutions y 
afférentes. 
2) approuve: 
a) le rapport moral du Conseil des Gouverneurs; 
b) les comptes de l’exercice et donne quitus au 
Conseil de sa gestion; 
c) la liste des Commissions du District Multiple et 
les cotisations; 
d) la redistribution éventuelle du District Multiple 
en Districts; 
e) le choix d’un candidat au poste de Directeur 
international, ou de Sème Vice-Président 
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international. 
3) Se prononce :
a) sur les résolutions concernant les modifications 
des présents Statuts; 
b) sur la dissolution éventuelle de l’Association, 
conformément à l’Article 32 des présents Statuts;
4) Élit, sur proposition du Conseil des Gouverneurs, 
le Président du Conseil des Gouverneurs. 

Article 24. - Droit de Vote 

Tout membre d’un Lions Club du District Multiple 
a le droit d’assister à l’Assemblée des délégués, 
réunie. en Convention. Toutefois, au cours des 
votes, seuls comptent les voix des délégués 
officiels des Clubs. 
Chaque délégué, dûment accrédité et présent 
personnellement, pourra voter une. fois, suivant 
son choix, pour chaque poste à pourvoir ou 
question soumise à l’Assemblée. Le vote par 
procuration est strictement interdit.
Tout Club ayant reçu sa charte, et en règle tant 
vis-à-vis de l’Association que du District et du 
District Multiple, aura droit à un délégué et à un 
suppléant pour chaque groupe de dix membrés 
inscrits au premier jour du mois précédant celui 
de la Convention. Une fraction de plus de cinq 
membres compte pour dix. 
Le titre de délégué titulaire est accordé à tout 
Past-Gouverneur de District, en dehors du quota 
des délégués des Clubs. 

Article 25. - Procédure de Vote 

L’Assemblée des délégués est régulièrement 
constituée si la moitié des Clubs est représentée. 
Les votes se font en principe à main levée. Ils 
peuvent avoir lieu à bulletin secret si un cinquième 
des délégués présents ou quarante Clubs en font 
la demande. 
Pour les élections et les votes, la majorité absolue 
des membres présents est requise, sous réserve 
des dispositions de l’Article 32. 
Les délégués doivent être munis du mandat de 
leur Club. 

Article 26. - Le Conseil des 
Gouverneurs 

Il comprend :
le Président du Conseil des Gouverneurs; 
les Past-Présidents du Conseil des Gouverneurs, 
membres d’un Lions Club du District Multiple; 

les Gouverneurs de District en exercice; 
les Immédiat Past-Gouverneurs des Districts; 
les Vice-Gouverneurs des Districts; 
le Directeur international et les Past-Directeurs 
internationaux du District Multiple; 
six Past-Gouverneurs, membres des Lions Clubs 
du District Multiple, élus pour un an par bulletin 
secret et par représentation égale par chaque 
District du District Multiple 403; 
un ou deux Conseillers Past-Gouverneurs 
désignés par le Président du Conseil en fonction 
de leur compétence et pouvant résider hors du 
District Multiple 403. 
Les membres du Conseil des Gouverneurs 
disposent du droit de vote, à l’exception des 
personnes suivantes qui n’ont qu’une voix 
consultative: 

- les Vice-Gouverneurs des Districts; 
- le représentant du Board s’il n’est pas Past-
Gouverneur membre d’un Lions Club du District 
Multiple; 
- le ou les Conseillers Past-Gouverneurs désignés 
par le Président du Conseil des Gouverneurs. 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité 
simple des membres présents. En cas d’égalité 
de voix, celle du Président est prépondérante. 
Le Conseil se réunit trois fois par an: au mois 
de novembre, au mois de février et lors de la 
Convention du District Multiple et il est autorisé à 
prendre des décisions par consultations écrites. 
Dans l’intervalle des sessions, les pouvoirs du 
Conseil sont exercés par son Président. 
Le Président du Conseil des Gouverneurs, qui 
ne peut pas être un immédiat Past-Gouverneur, 
est désigné pour un an par bulletin secret, par les 
Past-Gouverneurs membres d’un Lions Club du 
District Multiple. 

Article 27. - Pouvoirs du Conseil des 
Gouverneurs

Les pouvoirs du Conseil, sous réserve des autres 
pouvoirs prévus aux présents Statuts, sont :

la définition des actions communes aux Districts; 
l’organisation de la participation du District Multiple 
403 aux manifestations internationales des Lions 
Clubs; 
la promotion de candidature au poste de 
Gouverneur, de Président du Conseil des 
Gouverneurs, de Directeur 
international et de troisième Vice-Président 
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international; - le développement de la coordination 
et de la collaboration entre les Districts dans tous 
les domaines; 
la promulgation de règlements; 
le fonctionnement des Commissions du District 
Multiple; 
l’organisation des travaux de la Convention; 
la gestion et l’administration du District Multiple; 
le maintien de l’unité et de l’esprit du 403. 

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
ET FINALES 

Article 28. - Exercice Annuel

L’exercice annuel commence le premier juillet et 
se termine le 30 juin de l’année suivante.

Article 29. - Obligations 
Internationales

Les Statuts, règlements et dispositions 
additionnels de l’Association Internationale, dans 
leur forme la plus récente, ainsi que les direct’ves 
du Comité International, ont force exécutoire dans 
le District Multiple et ses Districts. 

Article 30. - Unité Statutaire

Les présents Statuts forment une unité pour le 
District Multiple et les Districts. 
Des modifications de Statuts ne peuvent étre 
décidées que par une Assemblée des Délégués 
du District Multiple. 

Article 31. - Responsabilité 

Après création de nouveaux Districts par 
redécoupage d’un des Districts du District Multiple 
403, les deux nouveaux Districts créés sont 
solidairement responsables envers l’Association 
Internationale des dettes contractées par le 
District-Mère avant redécoupage. 

Article 32. - Modifications des Statuts 
et Dissolution

Les décisions relatives aux modifications de 
Statuts et à la dissolution de l’Association doivent 
être approuvées par les troisquarts (3/4) des 
délégués présents et des Clubs représentés à 

l’Assemblée. Si le quorum n’est pas atteint, il sera 
convoqué dans un délai de soixante (60) jours une 
seconde assemblée des délégués, qui décidera à 
la majorité simple des délégués présents et des 
Clubs représentés.
Cette assemblée des délégués du District Multiple 
pourra être ordinaire ou extraordinaire. 
Les propositions relatives à la modification des 
Statuts et à la dissolution devront être mentionnées 
expressément dans la circulaire de convocation. 
Les avoirs du District Multiple au moment de 
la dissolution reviendront à la fondation du 
LIONS CLUB INTERNATIONAL (LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL FOUNDATION) 

Article 33. - Validité Juridique

Les présents Statuts sont rédigés en anglais et 
en français. Pour l’interprétation, c’est la version 
française qui fait foi. 

Article 34. - Date d’Application 

Les présents Statuts entrent en vigueur le 1er 
juillet 1989. Les présents Statuts ont été ratifiés à 
la Convention de Libreville, les 27, 28 et 29 avril 
1989.
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L’HYMNE DU DM PAR
NOËL RAKOTOARIVONY

Le DM 403 a adopté un hymne composé 
en Mars 1990 par Noël RAKOTOARIVONY du 
Lions club ANTANANARIVO-ANALAMANGA 
. Sa famille le surnommait «Ralaimozika». 

Une dénomination qui a toutes ses raisons, si 
l’on se réfère à sa vie et à l’ensemble de ses 
oeuvres. De son vivant, Noël Rakotoarivony 

était l’auteur-compositeur de plusieurs 
chants réligieux. De même, il est reconnu 
comme le créateur du concept «vakojazz» 
, une fusion de la musique traditionnelle 
malgache et du jazz Nous rendons hommage 
à cet illustre créateur disparu en 2005.

Lions de toutes les nations
Chantons partout, clamons :
Lions nos coeurs pour n’être qu’un, 
par un solide lien.

Renversons remparts et frontières,
Soulageons la misère.
Et toujours servir son prochain
Tel est notre dessein.

Refrain
L’AMITIÉ
La seule, unique et vraie
LIBERTÉ
Sœur de Fraternité
L’AMITIÉ

Sel de l’Humanité
LOYAUTÉ

Vive le District Multiple 403
La pauvreté et l’exclusion
Toujours nous combattrons.
Pour un environnement meilleur
Unissons tous nos cœurs.

Pour nous des Iles et de l’Afrique
Pour nos buts et éthique :
Avec la force d’un lion
C’est certain nous vaincrons.

Refrain
L’AMITIÉ
La seule, unique et vraie
LIBERTÉ
Sœur de Fraternité
L’AMITIÉ
Sel de l’Humanité
LOYAUTÉ
Vive le District Multiple 403

HYMNE LEO DU DISTRICT 
MULTIPLE 403 
 
1. Il y a un monde, que tous nous aimons, 
Plein de vie et plein de beauté ; 
Il est dévasté, mais vous verrez 
Il sera rebâti. 
 REFRAIN (1x) 
Chantons tous pour l’Afrique 
Chantons tous avec passion 
Si nous croyons en notre force 

Elle sera rebâtie 
Levons nous main dans la main 
Chantons tous d’une même voix 
Un pour tous et tous  pour un 
 Vive le Leo ! 
2. Très chers Leo, c’est un nouveau défi, 
Dans la passion et l’amour du service, 
Notre amitié est une chance pour l’Afrique, 
Elle sera rebâtie. 
REFRAIN (1x)
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Membre dévoué et passionné du 
LIONS CLUB International depuis 
le 28 Octobre 1989, le PCG LOUIS 
ALEKA-RYBERT est un fidèle partisan 

des propos du Fondateur MELVIN JONES qui 
s’exprimait en ces termes: «On ne va pas bien loin 
si l’on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un». 
Il œuvre activement pour demeurer un acteur de 
changement positif pour la communauté et partant 
pour la société mondiale. Il apparait comme un 
lion pragmatique au service du Lionisme

Gabonais né le 26 novembre 1950 à Lambaréné, 
Gabon et père de cinq (5) enfants, le PCG Louis 
ALEKA-RYBERT est Inspecteur Général des 
Finances depuis le 28 Décembre 2007. Il est 
titulaire d’un Doctorat de 3ème cycle en Sciences 
Économiques (analyse et politique économiques 
– Système d’information et programmation 
économiques), obtenu en Octobre 1982 à 
POITIERS, en France. Il exercera dans ce pays 
comme Inspecteur Central du Trésor, diplômé 
de l’Ecole Nationale des Services du Trésor en 
France (1984). Il est aussi Diplômé de l’Institut 
du Fonds Monétaire International, Octobre 1990, 
à Washington (USA) : cours de Programmation 
et de politique financières et Membre associé 
de l’Institut Français des Administrateurs (I.F.A) 
depuis septembre 2014. Vous découvrirez dans 

les lignes suivantes une partie de ses activités 
professionnelles

- Conseiller Financier au Cabinet du Ministre de 
l’Économie, de la Promotion des Investissements 
et de la Prospective, depuis le 22 mai 2014.

- Censeur à la Banque des États de l’Afrique 
Centrale (BEAC) pour le Gabon, le Congo, la 
R.C.A., la Guinée Équatoriale et le Tchad depuis 
le 15 décembre 1999.

- Membre de la Commission Bancaire de l’Afrique 
Centrale (COBAC) pour le Gabon depuis le 15 
décembre 1999.

- Membre du Comité d’Audit de la BEAC depuis 
2004

- Liquidateur de l’Office du Chemin de Fer 
Transgabonais (OCTRA) depuis le 12 février 
2000.

- Administrateur à la Banque de Développement 
des États d’Afrique Centrale (BDEAC) depuis le 5 
Avril 2009 au 5 avril 2015.

- Président du Comité d’Audit de la BDEAC depuis 
janvier 2013 au 5 avril 2015.

Au sein de notre association, il a fait un parcours 
remarquable depuis son intronisation le 28 octobre 
1989 par le Lions Jean-François ENDAMA-
MBA, alors Président du Club Libreville Doyen 
Cocotiers, sous le mandat du Gouverneur Paul 
MANGA-MANDENGUE) avec comme parrain feu 
Yvon MAGUEUR. Il devient Président du Club 
Libreville Doyen Cocotiers de 1995 à 1996 sous 
le mandat du Gouverneur Alexis Vincent GOMES 
après l’office de Trésorier de club qu’il occupe 
deux années de suite de 1992 à 1994.

Après avoir présidé à la destinée de son club 
en 1996, il devient Secrétaire-Trésorier du 
Président du Conseil des Gouverneurs AYO-
BARRO Alexandre (DM 403) de 1997-1998. Il 
sera distingué Compagnon MELVIN JONES au 
cours du mandat 1999-2000 et il exerça  comme 

UN PARCOURS EDIFIANT
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Président de la région 23 sous le mandat du 
Gouverneur Désiré TAMBA en 2000-2001. Par 
la suite, au cours de l’année Lions 2013-2014 il 
sert comme Président du Comité d’Organisation 
du Congrès Inter-régions 21, 22, 23 et 24 et est 
élu 2e Vice-Gouverneur du District 403 B1 pour le 
mandat 2014-2015. Naturellement, il est plébiscité 
1er  Vice-Gouverneur du District 403 B1 en 2015-
2016 et devient Gouverneur de District le 1er juillet 
2016 avec pour engagement de promouvoir la 
protection de l’environnement. Le past gouverneur 
du District 403 B1 d’alors PDG Evariste Kebba 
Wouado, a passé le relais AU PCG Louis Aleka-
Rybert, élu à Niamey au Niger pour l’exercice 
2016-2017. Sa cérémonie d’intronisation du a 
eu lieu, le 28 juin 2016 à Fukuako au Japon, à 
l’occasion de la 99e convention internationale, 
en présence des 742 Gouverneurs des cinq 
continents. « Si je suis Lions, c’est pour moi, et si 
je deviens gouverneur, c’est pour vous. C’est pour 
servir nos idéaux communs d’amitié entre Lions 
et de générosité envers les nécessiteux », a-t-il 
affirmé. Le PCG Louis Aleka-Rybert, était ainsi 
devenu le 9ème   Gouverneur du District 403 B1, 
originaire du Gabon, après Patricia Bouddhou-
Chavihot. Son territoire administratif couvrait 
alors le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée 
équatoriale, le Congo et de la Centrafrique.

Avec son engagement sans faille, lors de la 
41ème Convention du DM 403 de Libreville, tenue 
du 12 au 14 mai 2022 les Liions du DM 403 ont 
marqué du sceau de leur confiance le PCG en lui 
faisant l’honneur de le porter à la tête du Conseil 
des Gouverneurs pour le mandat 2022-2023 avec 
pour devise « Cultivons notre Amitié, pour mieux 
servir ».

Cultivons notre amitié pour mieux servir en 
acceptant nos différences et cela favorisera la 
compréhension, la tolérance, comme nous y 
invite Saint-Exupéry, qui soutient « Si tu diffères 
de moi, frère, loin de me léser, bien au contraire, 
tu m’enrichis ».

Cultivons notre amitié pour mieux servir par 
ce qu’en effet, tel que le ciment est l’élément 
catalyseur qui permet de rassembler et de solidifier 
des matériaux différents par leurs natures dans un 
processus de construction, l’Amitié est cette sorte 
de ciment qui permet d’entretenir des relations 
humaines, sociales, saines et solides. 

Enfin, le PCG perçoit l’Amitié comme un jardin 

UN ENGAGEMENT 
CROISSANT

qu’il faut cultiver, entretenir et enrichir pour 
obtenir des fleurs toujours plus belles, récolter 
des fruits toujours plus délicieux. Cultivons donc 

LOUIS ALEKA-RYBERT
PCG DM 403

« Cultivons 
notre Amitié, 
pour mieux 

servir »
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notre amitié pour mieux servir, l’Amitié la seule 
unique et vraie, porteuse de tolérance, de respect 
mutuel, de discipline, d’harmonie, de solidarité 
pour mieux servir. Selon le PCG Louis ALEKA-
RYBERT, tout est lié à l’Amitié car là où il y a 
l’Amitié originelle, il y a de la Confiance ; là où il y 
a de la Confiance, il y a de l’Enthousiasme ; là où 
il y a de l’Enthousiasme, il y a de l’Action ; et là où 
il y a des Actions, il y a des Résultats positifs, pour 
le bonheur de nos communautés. 

UN FANION
EXPRESSIF

Le Fanion du PCG se compose de 4 éléments 
clefs, la carte de l’Afrique, une bande verte, la 
carte du Gabon et le logo de la Structure Mondiale 
d’Action

- La carte de l’Afrique rappelle que notre District 
Multiple 403, fait bien partie intégrante de l’Afrique, 
notre Aire Constitutionnelle N°8.

- La bande verte qui entoure l’Afrique et le District 
Multiple 403, symbolise l’unité et la compréhension 
qui doivent habiter tous les Lions ayant un idéal 
commun : le service humanitaire. Car c’est 
en cultivant l’Amitié vraie, que nous pourrons 
mieux servir. Ainsi, la branche de cette jeune 
plante est porteuse de vie et d’Espoir, quant à la 
régénérescence de cette Amitié vraie. Car seul, 
on ne peut rien, mais ensemble, nous pouvons 
faire beaucoup de choses et nous pouvons même 
aller beaucoup plus loin.

- La carte du Gabon, de couleur vert olive au 
centre, rappelle le pays d’origine du Président du 
Conseil des Gouverneurs.

- En bas, nous avons le logo de la Structure 
Mondiale d’Action, qui nous rappelle depuis 2017, 
que seule l’action peut produire des résultats 
positifs en matière d’Effectifs, de Formation 
et de Service, en vue de l’amélioration de nos 
performances. 

La conception artistique de mon fanion est l’œuvre 
de l’artiste graphiste, le Lion Maurice OLIMBO-
NDJAVE, du Club Libreville MUÉBÉ.
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L’EQUIPE DU DM 403 

Le Conseil des Gouverneurs est  donc  composé 
des Membres de la Structure Mondiale 
d’Action, des Commissions nécessaires au 
bon fonctionnement du DM 403 et d’un Bureau 
du Conseil pour les affaires courantes.

Le DM403 étant notre organe de coordination, 
chaque lion du DM doit savoir que c’est a 

l’intérieur de son district respectif qu’il devra 
commencer le service bénévole pour soutenir 
l’effort collectif pour atteindre voire dépasser 
nos objectifs. C’est à juste titre que la prochaine 
rubrique fais la lumière sur nos Gouverneurs 
des 5 Districts A1, A2, A3, A4 et B1.
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Membres de la Structure Mondiale d’Action :

Les Commissions nécessaires au bon fonctionnement 
du DM 403 sont présidées comme suit : 

Coordinateur EML du DM:
PDG Vicentia BOCO

Commission Constitution, 
Statuts, procédures des élections:
PDG Blaise DIADHIOU

Commission Éthique, suivi et mise en 
œuvre des Réformes IPPCG Vitaliano 
GOBBO

Commission Finances : 
PPCG Jean-Baptiste SO

Commission Congrès, Conventions et 
Forum : PPCG Alphonse OBAMBI ITOUA

Commission Relations Publiques 
Extérieures : PPCG André EKOUÉ GBADOÉ

Secrétariat Permanent du DM :
PDG Rimons HAJJAR

Coordinateur EME du DM:
PDG Jean-Claude CRINOT

Coordinateur EMS du DM : 
PDG MBADINGA ITSOUHOU

CLCIF, non membre de la SMA
PDG Fodié Amadou DIAGANA
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Les Conseillers

Le Bureau du Conseil est composé comme suit : 

IPPCG VITALIANO GOBBO PPCG JEAN BAPTISTE SO PPCG Alphonse 
OBAMBI ITOUA

PPCG André EKOUÉ GBADOÉ

Secrétaire Trésorier du DM : PPR 
Pélagie LAFFONT AUBIN

Adjoint au Chef de Protocole : PPR 
Marie-Cécile ADISSIN

Adjoint au Secrétaire Trésorier du 
DM : PPR Gérald Joseph DARGA

Chargés de la Communication : PPC 
Glenn NGUEMA-MENIÉ , PPZ Franck 
DEMINGNOU et PPC Casimira OLIVEIRA

Chef de Protocole du DM : PPZ 
Aristide P. NYAMAT BANTSIVA

Chargé du système d’information : 
PPZ Eric MOUSSAVOU TCHISON

Bien entendu, tous les autres PPCG sont présents pour nous conseiller 
et nous accompagner dans le bon déroulement de notre mandat.
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L’élection des Gouverneurs intervient au cours du 
Congrès de leurs Districts respectifs ou au cours 
de la Convention Congrès du District Multiple dans 
le cas où le District décide de ne pas tenir son 
Congrès isolement. Cette décision émane de la 
réunion de Cabinet des Gouverneurs et s’exerce 
de plein droit dans le respect de l’autonomie 
qui prévaut au sein de notre association pour le 
renouvellement des officiels. Ainsi, nous avons 
les Districts 403 A1 et B1 qui ont fait l’installation 
de leurs gouverneurs au cours de la 41ème 

Convention du DM 403 tandis que les Districts 
403 A2, A3, A4 ont pu élire et installer leurs 
gouverneurs pendant les Congrès qu’ils ont tenu 
au sein de leurs districts.

Nous faisons cette lucarne pour vous demander 
de reconnaitre et de les soutenir au mieux de vos 
possibilités pour  le rayonnement de notre District 
Multiple et pour laisser à nos successeurs un DM 
403 plus solidaire et efficace dans nos domaines 
d’intervention.

ZOOM SUR NOS GOUVERNEURS 



32 Trimestriel d’information du District Multiple 403

Pays d’origine : Mali
Devise : Ensemble lions et coacteurs-leo 
restons solidaires pour servir.

Pays du district : CAP VERT, GAMBIE, 
GUINEE-BISSAU, MALI, MAURITANIE, 
NIGER, SENEGAL.

Notre Fanion met en exergue d’abord et bien sûr 
cette partie de l’Afrique incluant les huit (8) pays 
de notre District 403A1. 
Il montre ensuite la colline appelée Kita Kourou, 
emblème de Kita, une des premières cités du 
Mandé et qui a vu naitre le nouveau Gouverneur 
que je suis. 
La couleur verdâtre de Kita Kourou symbolise 
l’environnement, source de vie et de richesse que 
nous avons choisi à cause du mythe lié au flanc de 
cette colline, mais surtout parce que la Région de 
Kita est par excellence productrice de l’arachide, 
du coton (or blanc). Le bélier nous rappelle le 
pastoralisme au Mali en même temps l’esprit du 
sacrifice demandé à nous tous.  
L’étoile rayonnante venant du Mali illumine le 
lionisme africain et représente en même temps 
la vue, œuvre majeure du club Bamako YELEEN 
mon Club parfaitement intégré dans le programme 
Sight First de notre Association 
En haut et à gauche du fanion se trouve le logo 
Lions; A droite celui des Leo pour mettre en 

lumière mon attachement à nos Coacteurs Leo. 
Le fond bleu symbolise la couleur Lions, l’espoir 
à l’horizon que nous devons intégrer et entretenir 
avec intelligence pour assurer le transfert 
générationnel à œuvrer avec nos Coacteurs Leo 
et améliorer le quotidien des plus démunis de nos 
communautés. 
Engageons-nous ensemble Lions et Leo pour 
atteindre les objectifs du service et de l’effectif de 
notre Organisation Internationale. 

DISTRICT
403 A1

GOUVERNEUR :
Cheikhna DIAWARA 
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Pays d’origine : Togo
Devise : Lions nos coeurs au 
service de la communauté

Pays du district : COTE D’IVOIRE, 
LIBERIA, SIERRA LEONE, TOGO

Le cœur est le centre névralgique, le noyau de 
la vie, énergie mystérieuse qui lutte contre la 
mort. Il évoque aussi bien le désir, l’élan vital, 
que l’intelligence et la connaissance. C’est le 
point sans épaisseur qui contient tout, déploie 
tout, relie tout, c’est le lieu des émotions ouvrant 
sur la Connaissance et la grande loi d’AMOUR. 
Le rouge suggère par ailleurs, la domination et 
l’énergie. Ainsi en unissant nos volontés et nos 
énergies, nous aurons un service de qualité 
avec un impact considérable dans la vie de nos 
communautés. Le cœur, tout en rouge au centre 
du fanion symbolise l’amour et la passion pour 
le service. Astre du jour et de la lumière, le soleil 
représente la force de l’esprit qui inonde et ordonne 
la création. Il apparait le jour et se décline jusqu’à 
s’éteindre, tout en promettant de renaître plus 
radieux que jamais. Les rayons qui en ressortent, 
signe de la radiance de nos œuvres futures, 
irradient tout notre District 403 A2 et au-delà notre 
aire constitutionnelle Afrique. Le cœur irradie de 
ses rayons hérités du Soleil, en lien avec Lomé 
Soleil mon club d’appartenance, toute la surface 
du fanion lui donnant une couleur jaune éclatante 
dénotant énergie, vivacité et richesse. Le jaune 

étant également une des couleurs fondamentales 
de notre Organisation. Il évoque la joie, la positivité, 
la chaleur humaine et bien encore le lien social qui 
nous unit. C’est une couleur stimulante, jeune et 
rafraichissante. Son choix se justifie, car plus nous 
servons avec le cœur, plus nous sommes fiers.  
La couronne triomphale: les Grecs et les 
Romains consacrent des couronnes triomphales, 
composées de deux branches de lauriers à 
toutes les célébrations de gloire et de triomphe.  
Le cœur est auréolé de lauriers, signe 
de victoire anticipée et de célébration de 
l’Excellence au terme du mandat dans le service. 
En regardant les lauriers, la première chose qui 
vient à l’esprit c’est la couleur verte symbolisant 
la nature. Le vert est le vestige de la croissance et 
de la vitalité. C’est également la couleur de la vie 
et de l’espérance évoquant le destin à accomplir.  
Toutes ces couleurs signent également ma 
personne. Et je pense que ce n’est un hasard que 
je me sois retrouvé à Lomé Soleil, dans le domaine 
de la santé. Je suis une personne qui exprime 
AMOUR ET VOLONTE. C’est fort de cela que je 
m’engage à servir le District 403 A2.

DISTRICT
403 A2

GOUVERNEUR :
Claude C. AGUIAR 
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Pays d’origine : Burkina Faso
Devise : Servons dans la joie

District pays : Burkina Faso

Le Lionisme est avant tout une disposition d’esprit 
: au départ c’est une dévotion pour le service à 
autrui et à la communauté... Au bout il y a l’amitié 
et la solidarité au service de la communauté. C’est 
dans cette même dynamique de pensées que 
j’ai placé mon mandat sous la vision suivante : « 
apporter le soutien nécessaire aux responsables, 
afin de contribuer au cours de l’année lions à une 
direction de grande qualité, instaurer l’amitié et 
la camaraderie dans un environnement de joie 
et de gaieté afin de libérer le génie individuel et 
collectif des lions et des clubs pour une croissance 
de qualité et un meilleur service bénévole à la 
communauté ».
 
Nous venons de franchir un cap dans le 
cheminement du service dans la joie. Le mandat de 
la joie ! L’année Lions de la joie! Le service dans la 
joie au cours de ce mandat 2022-2023 a démarré 

sous des chapeaux de roue dans le berceau du 
Lionisme au Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, avec 
la gigantesque Rentrée lionistique. Entre des 
rencontres stratégiques avec les Présidents de 
clubs, des échanges en assemblée dans l’esprit 
de famille, des dons à la communauté et la joie 
vécue dans le barbecue géant, nous avons vu 
et compris comment l’amitié est capitale pour 
s’ouvrir aux autres et apprendre à servir dans la 
joie. Grâce aux liens profonds noués en amitié, 
nous apprenons à nous ouvrir aux autres, à 
échanger, à exprimer nos sentiments, à bâtir des 
projets communs... Les amis, c’est cool, c’est une 
joie d’en avoir dans le Lionisme !

DISTRICT
403 A3

GOUVERNEUR :
Daouda DIALLO 
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Pays d’origine : Benin
Devise : L’amitié, socle du service 
dans la diversité.

District pays : Benin

L’Amitié : Fondement de notre Association elle 
est, la conséquence et non la cause de notre 
engagement. Cette Amitié est un sentiment 
spontané, un élan de cœur qui naît naturellement 
entre des personnes qui se respectent, s’admirent 
et se découvrent tous les jours un peu plus parce 
que retrouvant en elles des points communs, un 
idéal partagé et le désir de servir ensemble. 

Le Service : L’action sociale des Lions doit être 
en constante évolution car, elle est le moyen par 
lequel les Lions expriment de façon concrète 
leur solidarité envers l’humanité souffrante, cette 
humanité accablée par la misère, la maladie, 
l’analphabétisme. Le Lions est et doit être capable 
de mettre à la disposition de la communauté son 
potentiel de bonne volonté, de compréhension, 
et d’altruisme, qui caractérise la chaîne d’amitié 
constituée par les Clubs. Le Service Lions exige un 

engagement personnel. L’engagement d’un Club 
ne pouvant qu’être la résultante de l’engagement 
de chacun, engagement qui comporte bénévolat 
et désintéressement.

La diversité : Il s’agit pour ce qui nous concerne, 
de la diversité culturelle qui traduit l’existence de 
différentes cultures au sein du LCI. Notre hymne 
ne commence-t-il pas par la phrase suivante ‘’ 
Lions de toutes les nations’’. Cette diversité est 
source de richesse tant au niveau des idées, du 
partage et de la conception des œuvres.  Nous 
cultivons si bien cette qualité au sein des Clubs du 
District 403 A4 que j’ai voulu la mettre en exergue 
dans ma devise et nous exhorter à continuer dans 
cette voie.

DISTRICT
403 A4

GOUVERNEUR :
PHILIPPE JOHNSON 
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Pays d’origine : Tchad
Devise : Ensemble, relevons 
le défi du service

Pays du district : GUINEE EQUATORIALE, 
TCHAD, ANGOLA, REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE, CAMEROUN, GABON, 
SAO TOME PRINCIPE, REPUBLIQUE DU 
CONGO

Notre Fanion met en exergue d’abord et bien sûr 
cette partie de l’Afrique incluant les huit (8) pays 
de notre District 403A1. 
Il montre ensuite la colline appelée Kita Kourou, 
emblème de Kita, une des premières cités du 
Mandé et qui a vu naitre le nouveau Gouverneur 
que je suis. 
La couleur verdâtre de Kita Kourou symbolise 
l’environnement, source de vie et de richesse que 
nous avons choisi à cause du mythe lié au flanc de 
cette colline, mais surtout parce que la Région de 
Kita est par excellence productrice de l’arachide, 
du coton (or blanc). Le bélier nous rappelle le 
pastoralisme au Mali en même temps l’esprit du 
sacrifice demandé à nous tous.  
L’étoile rayonnante venant du Mali illumine le 
lionisme africain et représente en même temps 
la vue l’œuvre, œuvre majeure du club Bamako 
YELEEN mon Club parfaitement intégrée dans le 
programme Sight First de notre Association 
En haut et à gauche du fanion se trouve le logo 

Lions; A droite celui des Leo pour mettre en 
lumière mon attachement à nos Coacteurs Leo. 
Le fond bleu symbolise la couleur Lions, l’espoir 
à l’horizon que nous devons intégrer et entretenir 
avec intelligence pour assurer le transfert 
générationnel à œuvrer avec nos Coacteurs Leo 
et améliorer le quotidien des plus démunis de nos 
communautés. 
Engageons-nous ensemble Lions et Leo pour 
atteindre les objectifs du service et de l’effectif de 
notre Organisation Internationale. 

DISTRICT
403 B1

GOUVERNEUR :
HENRI RANODJAL 
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ECHOS DE NOS DISTRICTS

Avec un niveau de 12.318 activités de service et 
8.817.131 bénéficiaires les activités de service au 
sein de notre DM avaient totalisé 885.042 heures 
de service et présentaient un taux de reporting 
81 %. Sur ce premier trimestre d’activités, les 
données au 25 octobre donnent déjà un espoir 
d’amélioration avec 6.189 activités (la moitié de la 
performance annuelle) au profit de 3,3 millions de 
bénéficiaires ce qui équivaut à environ 40% de la 
réalisation annuelle de notre DM enregistrée sur 

seulement les quatre premiers mois de bénévolat. 
En tant que DM 403, nous sommes reconnaissants 
pour chaque action bénévole au profit de nos 
communautés et nous sommes spécialement fier 
quand le décompte d’un District le porte au top 
du classement de saine émulation vis-à-vis des 
autres. Félicitations méritées au District 403A3 qui 
a eu le mérite d’impacter le plus sur ce trimestre 
dans le domaine de l’environnement.

Ainsi, à la lumière d’Insights, notre outil de mesure du service, célébrons les champions du trimestre. 
• Champion de la lutte en faveur de l’Environnement : District 403A3 avec 1.063.822 bénéficiaires
• Champion de la lutte contre le Diabète : District 403A2 avec 279 677 bénéficiaires
• Champion de la lutte contre le Cancer infantile : District 403 B1 avec 51.529 bénéficiaires
• Champion de la lutte contre la Faim : District 403A3 avec 89.134 bénéficiaires
• Champion de la lutte pour la vue : District 403B1 avec 179.992 bénéficiaires
• Champion pour les causes locales : District 403A2 avec 313.659 bénéficiaires
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ECHOS DES OEUVRES DU SERVICE

Un Lion, un Léo, un arbre. Le 03 septembre, tous les Lions 
ainsi que les co-partenaires de notre district vont relever 
le défi de la préservation de notre écosystème en plantant 
2000 arbres et en entretenant ceux qui ont été plantés les 

années précédentes. Le DM403 souhaite donc à tous une 
excellente journée de plantage. Que c’est beau de contribuer 
à la protection de notre environnement !

Les Lions de la Région 32 du District 403A2, avec à leur 
tête le PR32 - le Lions Jean DOSSEY, étaient ce Samedi 
22 Octobre 2022, dans la Préfecture de Vo, précisément 
dans le village de ATTISSOGBÉ, pour manifester encore 
une fois leur indéfectible solidarité et affection aux 
populations de la Localité.  
À cette occasion, plusieurs actions sociales ont été 

effectuées, notamment : 
● le paiement annuel des frais de scolarité de 
175 élèves et la remise de kits scolaires ; 
● le dépistage du diabète et la sensibilisation 
contre cette maladie ; 
● la mise en terre de jeunes plants et la sensibilisation 
sur les bonnes pratiques environnementales.



39Trimestriel d’information du District Multiple 403

Oeuvre sur la vue : Deux (2) jours de Consultations et 
de dépistage gratuits des affections oculaires et don de 
médicaments à l’Hôpital de Zone de Calavi.
 
1- consultation et dépistage de troubles oculaires pour une 
cible de 150 personnes Hôpital de zone de Calavi 
Consultation 10.000frs valeur réelle  / Cout de l’oeuvre : 

1.500.000frs 
Participation par Club: Bel’Harmonie  
Nombre de personnes impactées : 600 
 
2- Dons et remise de médicaments, Cible 150 malades, 
Coût de l’oeuvre: 650000 , Participation : Bel’Harmonie, 
Nombre de personnes impactées : 900

13/10/2022 : Journée mondiale de la vue. 
Les lions des régions 21 et 22 du District 403 B1, 
se sont mobilisés pour sensibiliser, contribuer 
au dépistage et faire des dons divers à L’hôpital 
Laquintinie de Douala. 
Ensemble, relevons le défi du service : 
Photos 3 et 4

1

3

4

2
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Les lions du DM ont profité de 296 opportunités de formation l’année dernière avec individuellement 
96 815 nouvelles connaissances partagées aux Lions et Leos.

Le DM est fier d’avoir des instructeurs certifiés par la Division Leadership du Lions Clubs International. 
Vous trouverez en haut à gauche une photo de la classe francophone LCIP 2022 (Nairobi, KENYA). 
Le programme LCIP s’adresse aux Lions qui manifestent la volonté de devenir instructeurs certifiés et 
servir au sein de l’Association.

ECHOS DES FORMATIONS
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Comme le PCG le soutenait dans sa lettre du mois de 
Septembre sur les effectifs, les deux orientations du 
DM403 sont de poursuivre les recrutements pour notre 
association et améliorer la rétention de nos membres.

Le PCG louis ALEKA-RYBERT soulignait, à juste titre, 
si nous voulons que le Lions Clubs International soit le 
leader mondial du service de proximité et humanitaire, 
si nous souhaitons toujours être reconnu par le public, 
et que ce public sache qui nous sommes et ce que nous 
faisons, alors allumons la flamme de l’enthousiasme et 
de la passion dans nos actes. 

C’est cette flamme de l’enthousiasme, née de l’Amitié, 
qui pourra attirer parents, amis, collègues de travail, 
voisins et autorités locales, à nous rejoindre. Cet 
enthousiasme doit pouvoir faire rêver et donner envie, 
à d’autres, d’appartenir à une grande organisation qui 
fait un travail remarquable, au niveau local et dans le 
monde. 

Voici quelques informations utiles pour la création de 
nouveaux clubs.

CREATION DE NOUVEAUX CLUBS 

• Comprendre les besoins de la collectivité est la première 
étape d’une création de club réussie.

• Constituer une équipe d’assistance au club solide 
permet de retenir les membres et d’assurer la bonne 
santé du club.

• Entretenir des relations avec les officiels et les 
entrepreneurs locaux aide à promouvoir et à renforcer 
le club.

• Une réunion d’information et d’organisation bien 
préparée laisse une bonne impression durable sur les 
nouveaux membres.

• Le personnel du LCI est disponible pour aider pendant 
tout le processus.

• Affichez votre passion et prenez plaisir à créer de 
nouveaux clubs. 

Liste de documents disponibles en ligne ou à 
commander à l’adresse membership@lionsclubs.org.

• Collectivités plus heureuses.  
Vies transformées (EX-511)

• Demande de statut de membre  
fondateur (TK-188)

• Dépliant de recrutement (EX-109A)
• Les Lions font la différence (ME-40)
• Affiliation familiale (MPFM-8)
• Je suis Lion (ME-37)
• Prenez part à une action  

qui compte (EX-801)
• Mini-carte Lions (ME-33)

INFORMATIONS CLEFS POUR LA CREATION DE NOUVEAUX CLUBS
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Si notre campagne historique la CAMPAGNE 100 a été clôturée avec un dépassement de notre objectif 
mondial de 300 millions de dollars US, c’est grâce aussi à l’effort de collecte de l’Aire Constitutionnelle 8 
et de notre DM 403. Nous avons enregistré en début d’exercice une contribution totale de 407.924,28$ 
de réalisation pour le DM403 et une réalisation de 1 120 909 USD pour l’AC-8. 

Le 25 Septembre les Lions Clubs du Sénégal ont apporté un soutien aux populations de Djida 
Thiaroye Kao suite aux inondations  grâce à un financement de la LCIF.

ECHOS DES INTERACTIONS AVEC LA LCIF
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Effectif : 9186 membres répartis dans 390 clubs avec 51 nouveaux clubs créés, 7 clubs perdus, 6 
clubs en statut quo. 

Au sein du DM 403, chaque Lion sert en moyenne 
959 bénéficiaires et la problématique des effectifs 
est la même. Nous avons recruté 2308 membres, 
nous en avons perdu 1471 soit un gain net de 837 
membres. L’analyse de la situation des effectifs au 
30 juin 2022 donnait un  taux de déperdition des 
effectifs est de 64 % ; un  taux de féminisation des 
effectifs qui gravite autour de 30%  et l’âge moyen 

des membres qui oscille autour de 47 ans, et enfin 
le taux d’implantation ou de présence du lionisme 
dans les grandes villes n’est que de 12 sur 118, 
soit seulement 10%. 
Vous trouverez le développement de cette 
situation et les orientations du PCG dans la lettre 
de Septembre. Demandez-en copie en écrivant à 
la SDTM.

ECHOS DES EFFECTIFS
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« Leadership, Expérience, Opportunité. » C’est 
ce qui fait un Leo. Les membres des Leo clubs 
incarnent les qualités les plus remarquables de 
notre organisation de par leur engagement et leur 
conscience de la force de l’action. Leos et Lions 
forment aujourd’hui un partenariat solide au sein 
duquel les Lions bénéficient des perspectives 
innovantes des Leos, et les Leos de stratégies 
éprouvées, au service du bien dans le monde 
depuis des décennies. 

Le DM 403 a un effectif de 150 LEO Clubs en début 
d’exercice. L’effectif Leo est très important pour 
préparer notre avenir mais surtout pour soutenir 
notre visibilité et nos actions dans le présent. Le 

fait de parrainer un Leo club donne aux Lions 
Clubs du DM l’occasion de servir de mentors à 
de jeunes leaders et d’encadrer leur engagement 
envers leur collectivité, ce qui, en retour, nourrit la 
dynamique et la cohésion de leur propre club.

Rendez-vous sur la page Créer un Leo club 
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-
members/resource-center/start-a-leo-club 
pour y découvrir les étapes à suivre. 

INSTANTS LEO
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Le DM 403 présente ses sincères 
condoléances aux familles des Lions 
disparus et à tous ceux  qui les ont 
connu. 
Comme le soutient Birago Diop, nous 
pensons aussi que  ceux qui sont morts 
ne sont jamais partis, 
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 
Et dans l’ombre qui s’épaissit, 

Les morts ne sont pas sous la terre, 
Ils sont dans l’arbre qui frémit, 
Ils sont dans le bois qui gémit, 
Ils sont dans l’eau qui coule, 
Ils sont dans la case, ils sont dans la 
foule 
Les morts ne sont pas morts.  
Que les âmes de nos Amis disparus 
reposent en paix

Le Lion Jean Linda LIPAKOU alias « 
Linda PHOTO » a tiré sa révérence le 
vendredi 16 septembre 2022 à 23h 00 
en France. Il était membre du Lions 

Club Pointe-Noire EUCALYPTUS.

L’Ami Past Président de Région, Compagnon 
de Melvin Jones et Lion à Vie : Léo Nicoué 
du Club Dakar Baobab. Léo Nicoué qui totalise 
plus de 30 ans d’engagement sans faille dans 
notre Association est décédé ce  jeudi 7 Avril 

2022 au CHU de Fann de Dakar.

Rappel à Dieu du Lion Coulibaly née BAMBA 
Fatouma Rose Marie Marguerite. Elle a 
embaumé le District 403 A2 de son parfum du 

15 Avril 1942 au 5 Septembre 2022.

HOMMAGE A NOS DISPARUS

Repose en paix lion PPZ 
Massamba Arama Diop 
décédé le 26/08/2022.

Rappel à Dieu le matin du 9 
Avril, de notre PDG Suzanne 
Nicole BOYER (DG 403 A, 

2004/2005).
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AGENDA DU DM 403

EVENEMENTS ET RENCONTRES DU DM 403

PRESENTATION DES CIVILITES AU PREMIER MINISTRE DU GABON 

19 AOUT 2022 Formation sur les Pratiques budgétaires 
pour les DG, les Trésoriers et les membres de la 
Commission Finances des Districts

8 – 9 OCTOBRE 2022  VISITE DE COURTOISIE EN RCI 

20 AU 23 OCTOBRE 2022 3ème
CONFERENCE AFRICAINE à HAMMAMET. 

Le DM403 a participé activement à la 3eme forum africain 
de Hammamet. Nous avons partagé dans ce magazine 
des moments clefs et vos gouverneurs vont vous rélayer 
l’ensemble des résolutions

AGENDA DU SECOND TRIMESTRE 
Sauf cas de force majeure, les évènements ci-après vont 
se tenir dans le cadre du bon fonctionnement de notre 
DM 403.

Libreville 
11/11/2022     1ère Réunion SMA
12/11/2022     1ère Réunion du Conseil des Gouverneur
---------------------------------------------------------------------------
Lomé 
10/02/2023     2ème Réunion SMA
11/02/2023       2ème Réunion du Conseil des Gouverneur



48 Trimestriel d’information du District Multiple 403

LIONS DU DM 403 EN IMAGES
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LIONS DU DM 403 EN IMAGES
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LIONS DU DM 403 EN IMAGES
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LIONS DU DM 403 EN IMAGES
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Cultivons notre amitié pour mieux servir.


