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EDITORIAL

2023
Nouvel an, nouveaux espoirs

Chers Lions
du DM 403,

Dans un monde de besoins croissants, la présence 
des Lions est plus que salutaire parce que nous 
sommes des bénévoles qui donnons de l’espoir. 
Avec le nouvel an, beaucoup d’espoirs naissent 

dans les communautés que nous assistons régulièrement 
et aussi chez celles que nous ignorons et qui entendent 
les échos ou même voient nos actions sociales. Avec 
chaque action terminée et chaque personne aidée, 
nous écrivons l’histoire. Bien que nous existions depuis 
plus de 100 ans, notre histoire se construit chaque 
année différemment ; et nous ne voulons pas qu’il en soit 
autrement. Notre histoire est écrite dans notre DM 403 
par des mains charitables, par des pelles creusant le sol, 
des bénévoles organisant des dépistages, des séances 
de sensibilisations et par des vies et des communautés 
améliorées dans les 22 pays de notre district Multiple.

Si nous avons passé le cap de 6.000.000  bénéficiaires au 
31 décembre 2022, il faut souligner que cela ne représente 
qu’un peu moins de 10% des populations en détresse 
au sein de nos 22 pays du DM 403.  De surcroit, nous 
n’avons pas vu la soumission ou le début de réalisation 
de projets d’envergure capables de transcender l’année 
Lions concernant les  problèmes de la Vue, du Diabète, 
du Cancer Infantile, de l’Environnement et de la Faim.

Beaucoup de nos clubs soutiennent des orphelinats 
et des quartiers défavorisés avec divers dons en vivres  
et  autres relativement importants ; des provisions 
sont ainsi constituées pour une ou plusieurs semaines 
voire des mois. Mais, ne pouvons-nous pas imaginer 
des projets générateurs de revenus qui donneraient 
à ces bénéficiaires une autonomie à court ou long 
terme. Offrir par exemple un terrain cultivable pour du 
maïs ou du manioc à un orphelinat n’a-t-il pas plus de 
poids que de fournir vingt ou trente sacs en une fois ? 

L’avantage d’adresser à la fois un angle social, 

économique et environnemental est que cela lui donne 
un caractère durable. Les quatre principes fondateurs 
d’un projet de développement durable reposent 
sur les principes fondateurs de la solidarité, de la 
précaution, de la responsabilité et de la participation. 

C’est ce qui a motivé le message du PCG de Novembre 
sur les types de subventions et les conditionnalités 
pour leurs attributions. Alors que nous avançons dans 
notre second semestre de service, nous sommes plus 
fortement que jamais engagés à agir et avoir un impact 
positif dans nos districts. Chers Lions du DM 403, notez 
qu’un (1) adulte sur 11 dans le monde souffre de diabète 
et qu’en Afrique 4 sur 5 adultes Africains diabétiques de 
type 2 sont sans accès à l’insuline dont ils ont besoin.

Pélagie Laffont-AUBIN
SDTM

Retroussons nos manches pour 
SERVIR et surtout cultivons notre 
amitié pour mieux Servir.

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 l’adresse suivante :
pelagie.laffontaubin@yahoo.fr 
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Dévoué et passionné par le Lions Club, le 
Président du Conseil des Gouverneur Louis 
Aleka-Rybert est un fidèle partisan des propos 
du Fondateur MELVIN JONES qui s’exprimait en 

disant «on ne va pas bien loin si l’on ne fait pas quelque 
chose pour quelqu’un». Élu en mai 2022 et à la tête du 
DM depuis le 1er Juillet 2022 il a entrepris plusieurs 
déplacements en leader avisé pour la passation le 
23 juillet 2022 au Benin et d’autres dans les pays du 
DM notamment en Cote. D’Ivoire et au Cameroun 
pour le bon fonctionnement de notre Association.

Bonjour PCG, pouvons-nous te découvrir 
à l’état civil et apprendre de ton itinéraire 
professionnel ?
Je suis Louis ALEKA-RYBERT, Inspecteur Général 
des Finances depuis le  28 Décembre 2007, né  
le 26 novembre 1950 à Lambaréné au Gabon 
donc de nationalité Gabonaise.  Je suis père de 
5 enfants dont 1 Lion et grand père de 7 petits 
enfants qui habite Charbonnages – Libreville

Encore  actif,  j’occupe les fonctions actuelles de 
Conseiller Financier au Cabinet du Ministre de 
l’Économie, de la Promotion des Investissements et de 
la Prospective, depuis le 22 mai 2014. Je suis également 
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.

De par mes responsabilités, je suis Membre de la 
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) 
pour le Gabon depuis le 15 décembre 1999 et également 
Membre du Comité d’Audit de la BEAC depuis 2004.

Mon titre le plus connu par la population est celui de 
Liquidateur de l’Office du Chemin de Fer Transgabonais 
(OCTRA) depuis le 12 février 2000 bien que j’aie servi 
comme Administrateur à la Banque de Développement 
des États d’Afrique Centrale (BDEAC) depuis le 5 Avril 
2009 au 5 avril 2015 et aussi comme Président du Comité 
d’Audit de la BDEAC depuis janvier 2013 au 5 avril 2015.

« Ensemble imaginons et agissons 
pour des lendemains meilleurs »
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Ce sont de grandes responsabilités en effet. 
Peux-tu nous dire les formations qui t’y ont 
préparé ? 

Comme Formation et qualifications professionnelles je 
suis détenteur d’un Doctorat 3ème cycle en Sciences 
Économiques (analyse et politique économiques 
– Système d’information et programmation 
économiques), en Octobre 1982, POITIERS (France). 
J’ai eu le diplôme et suis donc Inspecteur Central du 
Trésor, diplômé de l’École Nationale des Services du 
Trésor en France (1984). De plus, j’ai été Diplômé de 
l’Institut du Fonds Monétaire International, Octobre 
1990, à Washington (USA) avec à l’appui des cours 
de Programmation et de politique financières. Ceci. 
Fait de moi un Membre associé de l’Institut Français 
des Administrateurs (I.F.A) depuis septembre 2014.

Comment as-tu découvert notre association 
et qui t’y a conduit ? 
Je suis membre du LIONS CLUB International depuis 
le 28 Octobre 1989. J’ai gravi tous les échelons dans 
l’association et occupé diffèrent poste. J’ai été le 9ème 
gouverneur du District 403 B1, après Patricia Bouddhou-
Chavihot. Mon territoire administratif couvrait le 
Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, le 
Congo et la Centrafrique du 1er juillet dernier au 30 juin 2017

Peux-tu nous partager ton expérience à la 
tête du district 403B1 ?
Le past-gouverneur, Evariste Kebba Wouado a passé 
le relais à Louis Aleka-Rybert, élu à Niamey au Niger 
pour l’exercice 2016-2017 pour conduire le district 
403 B1. La cérémonie d’intronisation du nouveau 
gouverneur 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. 
J’avais dit et je m’en souviens encore « 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 ».

Avec la devise « Ensemble imaginons et agissons 
pour des lendemains meilleurs », est très sensible 
aux effets du réchauffement climatique qui ruinent 
progressivement les trois éléments qui constituent 
l’environnement immédiat de l’homme, à savoir : la terre, 
l’eau et l’air. « Ne pas réagir, ne rien faire, c’est contribuer 
à un suicide humanitaire. Or, il n’y a pas un plan B ou une 
planète B, où l’homme pourra se réfugier. Si l’homme 
a besoin de nature pour vivre, la nature peut se passer 
de l’homme pour son existence » ce qui. Signifie que 
l’Homme a plus besoin de la nature qui l’environne 
pour son existence. C’est l’une des meilleures causes 
que nous défendons au Lions Clubs International.

En prenant en compte les orientations du président 
international, en intégrant les défis du centenaire du 
Lions club international, j’avais choisi de mettre l’accent 
sur trois points : la croissance des effectifs à travers 
la cooptation de nouveaux membres et la création de 
nouveaux clubs ; la formation de nouveaux officiels, 
de responsables ; et la protection de l’environnement. 
J’avais écrit en ce temps-là «je compte beaucoup sur 
votre amitié vraie et sur votre franche collaboration 
pour qu’ensemble nous imaginions et nous agissions 
pour des lendemains meilleurs, et pour que nous 
puissions également gravir de nouveaux sommets ».
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Installé. Dans ses fonctions au 3ème forum africain de 
HAMMAMET, le Dr Salem s’est ouvert au Magazine du 
DM403 en nous délivrant son discours d’acceptation 
et en expliquant le projet du siège des Liions d’Afrique. 

Le Dr Salem est marié à Mme Hanem Sahmoud, 
membre dévouée du Lions Club du Nord du Caire. Elle 
est également Compagnon de Melvin Jones progressive 
et fière mère d’une fille et de trois fils. Mon parcours de 
service a commencé il y a 28 ans lorsque j’ai été invité 
à une réunion du Lions Club. Lors de cette réunion, 
j’ai réalisé à quel point les Lions sont au service de la 
communauté en offrant de multiples services uniques 
aux personnes dans le besoin, comme la livraison de 
nourriture, l’aide à trouver un emploi et la fourniture 
d’équipements médicaux aux hôpitaux et aux cliniques. 
A partir de ce moment, j’ai décidé de rejoindre cette 
communauté mondiale avec détermination et sincérité.  
Discours d’acceptation, 3e Forum Afrique,  
22 octobre 2022 

Discours d’acceptation, 3e Forum Afrique, 
22 octobre 2022 Tunisie – Hammamet D-414

Merci beaucoup, je suis honoré. Tout d’abord, 
permettez-moi de remercier ma meilleure moitié 
Hanem pour tout ce qu’elle a fait et continue de 
faire pour moi (quel homme chanceux je suis). 

Monsieur le Président, Officiers Exécutifs, Past 
Directeurs Internationaux et Délégués, j’accepte 
fièrement votre nomination en tant que Président d’Africa 
Leadership. C’est pour moi un honneur et un plaisir 
d’être votre directeur international pour CA8 Afrique.

Amis Lions et Léos d’Afrique, nous avons encore un long 
chemin à parcourir. Ensemble, nous avons remporté de 
nombreux succès, jusqu’à ce que l’Afrique devienne enfin 
une zone constitutionnelle distincte en 2019. Ensemble, 
nous pouvons réaliser notre prochain rêve d’avoir un 
président international africain. Le Lionisme a commencé 
en Afrique il y a 70 ans et nous attendons depuis le 
premier jour. Chers Amis Lions, je vous invite à partager 
cet espoir avec moi. Mais ça ne viendra pas facile. Nous 
devons travailler dur et dans l’unité plus que jamais.

Notre route est longue et sinueuse, mais nous la parcourrons 
ensemble Nous ne ferons pas marche arrière, mais nous 
ne laisserons personne derrière. Nous nous ressaisirons 
et apprendrons de nos erreurs «Le meilleur moyen de 
se retrouver, c’est de se perdre au service des autres»

Ensemble nous servons avec passion

Ensemble, nous porterons l’Afrique vers de plus 
hauts sommets. Merci et que Dieu vous bénisse tous.

Peu de temps après l’entrée du Lions Clubs International 
au Moyen-Orient en 1952, l’organisation s’est étendue à 
l’Afrique du Nord. La popularité des Lions se répandit en 
1950, et l’Afrique rejoignit rapidement le mouvement pour 
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servir. Le Maroc et l’Algérie peuvent tous deux prétendre 
avoir les premiers Lions clubs d’Afrique. En février 1953, 
le club de Casablanca au Maroc est organisé mais 
reçoit sa charte plus tard en mai Parrainé par le Lions 
Club de Vichy en France, le Lions Club d’Alger Doyen 
en Algérie accepte sa charte le 27 mars 1953, ce qui en 
fait le premier Lions club à charte en Afrique. Nos 35 
000 membres africains se mobilisent pour servir leurs 
communautés où et quand cela est nécessaire. L’Afrique 
a réussi à porter le nombre de ses membres à plus de 
30 000 membres et est devenue une zone distincte CA8 
en 2019 lors de la convention internationale de Milan.

Pourquoi le Choix du Benin pour le siege :
Les Lions de Bénin ont présenté un grand terrain dans 
un endroit distingué en tant que don à CA8 avec des 
bureaux de chantier construits dessus, permettant 
à CA8 de démarrer temporairement les activités 
pendant que nous construisons notre siège social.

Postes Lions :  A rejoint LCI en avril 1995

1. Membre du Lions Club du Caire Nord – D352 Égypte

2. Ancien président du Lions Club du Nord du Caire

3. Ancien président de zone – District 352 Égypte

4. Ancien président de région – District 352 Égypte

5. Past gouverneur de district 2006 – 2007

6. Lion de l’année – District 352 Égypte

7. Coordinateur EME District 2014 – 2017

8. Responsable de zone GMT Afrique du Nord  
et Moyen-Orient 2014 – 2017 et 2017 – 2019

9. Responsable régional GAT Afrique du  
Nord 20129 - 2020

10. Membre du comité directeur des Lions d’Afrique

11. Membre du comité Africa think tank

12. Compagnon progressif de Melvin Jones

13. Campagne 100 des principaux donateurs de la LCIF

14. Diplômé FDI

15. Diplômé LCIP

Prix Lions : 

1. 5 médailles présidentielles internationales

2. La médaille internationale de leadership Lions

3. La médaille d’or internationale du centenaire  
des Lions

4. Le Dr Salem est ingénieur titulaire d’un doctorat 
et dirige une entreprise prospère de conseil en 
ingénierie, de gestion et de passation de marchés.

PARCOURS  DU  Dr Ahmed Salem 
- PHD Engineering Directeur 
international CA8 Afrique 2022-2024 
Président Afrique leadership
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MON MOT POUR LES 
LIONS D’AFRIQUE

Le  Lions Clubs International est la plus grande 
organisation de service au monde, avec 1,4 million de 
membres au service local et mondial pour aider à relever 
certains des plus grands défis auxquels l’humanité est 
confrontée. En tant que lions, nous nous tenons aux 
normes les plus élevées dans tout ce que nous faisons. 
Nos membres et nos clubs se consacrent au service 
des autres et à l’amélioration de leur vie, et cela nous 
positionne comme les champions de la gentillesse 
dans nos communautés. Assurez-vous que votre 
communauté locale comprend le rôle des Lions dans 
l’amélioration de notre monde. Faites la promotion de vos 
réalisations pour rehausser le profil de votre district afin 
d’attirer de nouveaux clubs et membres et prendre des 
mesures pour faire la différence. Donnez aux membres 
la possibilité de grandir en tant qu’individus pour devenir 
des leaders communautaires. Créer les bonnes solutions. 
Transformez des vies pour le mieux. Pensez grand pour 
résoudre de gros problèmes. Aidez les gens partout et 
croyez que rien n’est plus grand que d’aider les autres.

• Adhésion  
• Service 
• Leadership 
• Unité
Je suis extrêmement honoré d’avoir l’opportunité 
de siéger au conseil d’administration international 
en tant que directeur international de notre 
nouvelle région constitutionnelle 8. J’attends avec 
impatience votre soutien dans toutes nos entreprises 
internationales alors que nous emmenons notre CA8 
au niveau supérieur de service, d’adhésion, et direction.

Pour tout besoin. D’information 
complémentaire

Dr. Eng. Ahmed Salem Mostafa
• International Director CA 8 Africa - 2022-2024 
• Chairman Africa Leadership 
• PMJF
• Major Donor LCIF - Campaign 100 
• Lions Clubs International

• Chairman, Salmia Construction Co.
• Chairman Salem Consultation & Management 
• CEO Industrial Construction & Engineering Co.
• M. Egyptian Business Association

12 Botros Ghali St.8th Floor Roxy
11341 Heliopolis Cairo Egypt                 
Tel :  + 202 22 58 1544 - 22 58 1645                
Fax  : + 202 24 55 8063 
Mobile  : + 2012 22 13 4169
Email :  ahmed.salemm@yahoo.com
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MESSAGES DU PCG D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022

1. MESSAGE DU PCG D’OCTOBRE 2022 : 
L’AIRE CONSTITUTIONNELLE 8 AFRIQUE

2. LA LCIF, UN PARTENARIAT  
SOUS EXPLOITÉ

3. MESSAGE DU PCG DE DECEMBRE 
2022 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La lettre de ce mois d’octobre nous retrace l’origine et 
propose des orientations pour L’Aire Constitutionnelle 
8, cette nouvelle entité à structurer et à organiser pour 
mieux promouvoir les objectifs de développement du 
Lionisme en Afrique. Partant du rappel historique d’où est 
venu la nécessité pour les Lions d’Afrique de s’affirmer...

Vous trouverez dans le message mensuel numéro 
5 publié en Novembre 2022 le point de notre 
partenariat avec la LCIF.  Le PCG, après l’analyse des 
deux derniers rapports de la LCIF 2021 et 2022, a 
conclu que les clubs et les Districts ne soumettent 
pas assez de demandes pour solliciter et obtenir de 
la Fondation les types de subventions appropriés.

Le message du mois de décembre portait sur 
l’organisation du travail en général, y compris au sein 
de notre association. Reprenons l’optimisation de 
nos performances avec certains outils sur lesquels 
cette communication s’est focalisée et dépassons nos 
objectifs. Le PCG y a abordé. Les enseignements tirés 
des théories des sciences de l’organisation, les huit règles 
d’une bonne organisation du travail et trois principes 
pour une bonne organisation du travail au quotidien. 

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/a325bb6f72.html

https://heyzine.com/flip-book/f33756e598.html

https://heyzine.com/flip-book/2791594080.html
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HAMMAMET
Partie prenante des réflexions en vue de doter notre toute 
nouvelle Aire Constitutionnelle CA-8 d’un cadre juridique 
adapté et également d’un Siège, le DM403 a participé 
dans une grande mesure au 3ème forum Africain tenu à 
Hammamet en Tunisie du 20 au 23 octobre 2022. 

Le Président du Conseil des Gouverneurs Louis ALEKA-
RYBERT y a délivré un message au nom du DM 403 qui 
se décline en deux priorités :

- La nécessité de poursuivre notre progression au 
niveau de nos effectifs pour atteindre et dépasser les 
40.000 membres et en vue d’obtenir le statut d’Aire 
Constitutionnelle de plein droit ;

- Le besoin de disposer de textes juridiques pour donner 
une personnalité morale et pour structurer et organiser 
l’administration de l’AC8.

Poursuivant sur le fond, le PCG a aussi indiqué que 
l’accord intervenu le 2 février 2018 sur le Forum Africain 
à Lomé est un gentlemen agreement qui constitue une 
bonne base de travail avec des idées fort intéressantes 
et d’autres qui peuvent être améliorées. Il a ajouté que le 
DM403 plaçait son entière confiance en nos quatre Past 
Directeurs Internationaux, ainsi qu’au président des Lions 
d’Afrique Dr Ahmed Salem, pour trouver des solutions 
dans un climat apaisé.
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La forte présence du DM est la conséquence des 
échanges permanents entre le PCG Louis Aleka-Rybert 
et les Gouverneurs de Districts avec pour point de 
référence la réunion en visioconférence du 6 Octobre 
2022 en préparation à la participation du DM 403 audit 
3ème.  Forum Africain d’Hammamet. 

Bilan 100% de présence du top management du DM 403 
avec une participation bien remarquée aux assemblées, 
ateliers, présentation et séminaire



13MAGAZINE DU DM403 / Parution N°2 / Janvier 2023

Au titre des contributions du DM403, le Gouverneur 
Daouda Diallo et le PDG Mbadinga Itsouhou ont animé 
des séminaires en leurs qualité de formateurs certifiés 
LCIP.

Le Gouverneur Daouda Diallo a animé le Séminaire 11 
« Avantages du partenariat Lions pour l’Afrique » avec 

pour rapporteur Ismet BOUCHENAK KHELLADI et 
modérateur le PCG Louis ALEKA-RYBERT. Et, le PDG 
Mbadinga ITSOUHOU a animé le Séminaire 11 « les 
femmes ouvrent la voie dans l’approche. Globale des 
Effectifs AGE» avec pour rapporteur PDG Glorieuse 
MBE EMANE et coordinateur Julio ADEYE.

Ce magazine vous rapporte en images les moments clefs de cet Ce magazine vous rapporte en images les moments clefs de cet 
important rendez-vous en rappelant que le 4ème Forum Africain se important rendez-vous en rappelant que le 4ème Forum Africain se 
tiendra à tiendra à Accra au Ghana du 22 au 25 novembre 2023Accra au Ghana du 22 au 25 novembre 2023..
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A NOS DISPARUS

Décès du lions Ahmed Hamza
PPZ membre du Club Nouakchott Caravane

Décès survenu 27 Décembre 2022
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La Tradition dit qu’un mandat se joue a 80% dans le 
premier semestre, de juillet à décembre parce que le 
second semestre comprend les congres de district, 
la convention du district multiple et la convention 
internationale qui s’enchainent à partir de Avril et courent 

jusqu’en juillet là ou l’année Lion s’achève au 30 juin.

Le bilan à mi-parcours portera sur l’analyse 
des données sur l’effectif, les formations, les 
contributions à la LCIF et bien sûr, sur le service.

Notre DM a connu une perte historique d’effectif à la 
fin du 2ème trimestre, due aux annulations de charte 
et les radiations pour d’autres motifs avec un record de 
904 membres perdus, soit l’équivalent de 2 districts 
provisoires. Les annulations de charte comptent pour 
342 sur l’ensemble des 904 membres perdus, ce qui 
équivaut à 37,8%. C’est assez significatif. 

Il y a plus de 17% des membres radiés qui avaient moins 
de 1 an d’ancienneté et plus de 80% des membres radiés 
avaient moins de 5 ans d’ancienneté. Certains clubs ont 
déjà radié jusqu’à 23 membres au cours de cet exercice 
ce qui doit tirer la sonnette d’alarme.

Le maintien des membres demeure la faiblesse majeure 
de notre DM alors que ce facteur est crucial pour l’AC 8 
en pleine édification. Malgré ce tableau préoccupant, 
reconnaissons que la majorité des clubs se portent bien 
et continuent de faire avancer notre idéal de service à la 
communauté.

Comme hypothèse, nous avons noté l’arrivée sur le 
marché du travail de plus en plus tardive, fait reculer l’âge 
moyen d’accès à un emploi stable (CDI) : 20 ans en 1975 
à 30 ans en 2021

- De cette cohorte, 2595 ont entre 25-40 ans (soit 
30% du DM 403), encore à la recherche d’une 
stabilité professionnelle et sociale

- Sur les 904 membres radiés au cours de l’exercice, 
y compris par annulation de charte, 709 (78%) l’ont 
été pour des motifs financiers.

- Dans ces conditions, le profil social, la capacité et 
la volonté financières devraient peut-être constituer 
les premières pistes de recherche des causes de la 
perte d’effectif et, le cas échéant, faire partie des 
critères de recrutement.

A. BILAN EFFECTIF OCTOBRE-DECEMBRE 2022

MANDAT 2022-2023 BILAN A MI PARCOURS

DISTRICTS EFFECTIFS EFFECTIFS 2 SITUATIONS NETTES

au 31/12/2022 au 01/07/2022 au 31/12/2022

D 403 A1 1534 1557 -23

D 403 A2 2354 2656 -302

D 403 A3 1734 1711 23

D 403 A4 1545 1519 26

D 403 B1 1542 1743 -201

TOTAL 8709 9186 -477
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ORIENTATIONS DU DM 403 

Les quatre indicateurs que sont le taux de déperdition 
des effectifs, le taux de féminisations, le taux de 
vieillissement et le taux d’implantation et de pénétration 
du Lionisme, nous conduisent à retenir deux orientations 
stratégiques, actionnables et réalisables, pour avoir 
une croissance nette, stable et durable de nos effectifs.

Premièrement améliorer la rétention de nos membres.  
Nous devons donner du sens à notre politique de 
maintien des effectifs. En effet, lorsque nous recrutons 
100, nous en perdons 64, pour ne retenir que 36. Ce 
taux de déperdition est trop élevé et inacceptable.

 Il faut pouvoir le réduire. Lorsque les Lions ne sont plus 
à l’aise dans un Club, ils finissent par quitter et le Club 
et l’Association. Ramener l’Amitié et la cohésion au 
sein du Club me paraît quelque chose de fondamental, 
avant toute autre initiative. Tout doit être mis en œuvre 
pour assainir le climat et l’ambiance dans un Club.

L’Amitié est cette sorte de ciment qui permet 
d’entretenir des relations humaines et sociales, 
saines et solides. Certes la culture de l’Amitié ne 
s’improvise pas et ne se force pas. C’est un acte 
volontariste. La culture de l’Amitié est un apprentissage 
qui s’entretient et se consolide au fil du temps.

Sans l’Amitié vraie, dans la tolérance, dans le respect 
mutuel, dans l’ordre et la discipline, il ne peut y avoir 
d’harmonie ou de solidarité entre nous, pour mieux servir.

Si l’Amitié est porteuse d’enthousiasme alors :

- Là où il y a l’Amitié vraie, il y a la Confiance ;

- Là où il y a la Confiance, il y a de l’Enthousiasme.

- Là où il y a de l’Enthousiasme, il y a de l’Action ;

- Là où il y a des Actions, il y a des Résultats, pour 
le bonheur de nos communautés et celui de notre 
Association.

Ensuite, poursuivre les recrutements est vital. La politique 
de recrutement basée sur l’extension et la création 
de nouveaux Clubs doit être poursuivie, mais ciblée.

- Le taux de féminisation de 30% peut être amélioré, 
lorsqu’on sait que les femmes représentent près de 52 
% de nos populations. En outre, de plus en plus, des 
femmes font partie du top management sur le plan 
professionnel. En général lorsqu’elles s’engagent, elles 
sont déterminées. Elles sont d’un apport non négligeable.

- Pour que l’œuvre commencée par notre Association 
se poursuive dans le temps, nous devons lutter contre, 
la tendance naturelle au vieillissement des membres. 
Lorsque dans un District pilote, l’âge moyen des membres 
tourne autour, de 47 ans (compris entre 40 ans et 53 
ans), que l’ancienneté moyenne dans le lionisme est de 
7 années (comprises entre 2 années et 11 années), et 
qu’à travers l’âge médian, la moitié des membres a plus 
de 55 ans, alors nous avons la pleine mesure de l’état 
du vieillissement, doublé d’une tendance à la baisse du 
potentiel énergétique de certains de nos membres. Le 
recrutement de jeunes Lions est de nature à apporter 
du sang neuf et un certain dynamisme. De même, il nous 
permet de garantir la continuité et le relais des activités 
dans le temps. Par ailleurs, la diversité de la représentativité 
professionnelle est quelque chose de souhaitable dans 
chaque Club. Car, avec l’essor des Technologies de 
l’Information et de la Communication, puis de l’avènement 
de la digitalisation, nous devons également recruter aussi 
dans des métiers nouveaux tels que la communication, le 
marketing, l’infographie, etc… pour donner une certaine 
autonomie à notre Association, dans ces domaines.

- Le calcul des effectifs Lions rapportés à la population 
d’une ville, ou à celle d’un pays, peut révéler de grandes 
disparités d’implantation de notre Association. Ainsi, 
les actions visant à relever le taux d’implantation 
moyen à plus de 10%, et le taux de pénétration 
moyen, à plus de 21 Lions pour 1000 habitants, 
pourraient mécaniquement doper les effectifs.

CLEFS POUR BOOSTER LES EFFECTIFS
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L’objectif du programme de tuteur (mentor) Lions est 
de permettre à chaque membre de Lions club dans 
le monde de mieux servir sa communauté. Cela est 
accompli grâce à un programme de développement 
personnel qui aide les membres à réaliser le potentiel 
que leurs propres compétences et connaissances ont 
à offrir. Le programme de mentor Lions les prépare 
à occuper des postes de direction dans les clubs, au 
sein de l’association, ainsi que dans leur vie privée. 
Pour le Lions Clubs International, cela se traduit par 
une augmentation de l’effectif et une amélioration des 
services pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Le programme de mentorat 
comprend deux volets : 
le niveau de base et le niveau avancé.  
Chaque niveau comprend deux parties. 

Programme de mentor Lions de base : 
 
Le but du programme de tuteur (mentor) est d’acquérir un 
sens des responsabilités et de développer des relations 
solides. Il peut constituer un tremplin vers une fonction 
de responsable.

Partie 1 : 
Les responsabilités des Lions : Le premier niveau du 
programme de mentorat de base est consacrée au 
développement et à la compréhension du rôle des Lions, 
de leur vision du service humanitaire, des traditions, de 
la structure organisationnelle et des responsabilités 
incombant aux membres de Lions club. Chaque club 
devrait faire en sorte que les nouveaux Lions assimilent 
cette partie dans les trois mois suivant leur affiliation.

Partie 2 : 
La création d’un réseau de relations : Le deuxième 
niveau du programme de mentorat de base se 
concentre sur le développement de relations et de 
compétences organisationnelles afin de préparer 
les nouveaux membres à un rôle de responsable au 
niveau du club. Cette partie doit être assimilée dans 
les six mois suivant l’affiliation des nouveaux Lions.

Programme de mentor Lions avancé :
Partie 1  
 
Les résultats : À ce niveau, l’accent est mis sur 
le développement de la responsabilité vis-à-vis 
des résultats en se concentrant sur des projets 
et programmes communautaires qui fournissent 
des services humanitaires utiles et nécessaires. En 
réalisant ce niveau, le Lion franchit la première étape 
avant d’accepter un rôle de direction au sein du club. 

Partie 2

La continuité : La capacité du mentor à former les autres 
au rôle de dirigeant au sein de l’association et dans les 
services humanitaires est mise en avant. Cela garantit 
une croissance à long terme et peut servir de base pour 
des postes de direction au niveau du district. Cette phase 
peut être rehaussée par une formation complémentaire 
au niveau du district et lors de forums régionaux.

Programme de tuteur (mentor)
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Mettez-vous en contact avec le président de votre club pour lui signaler que vous vous intéressez au programme. 
Il (ou elle) vous aidera à trouver un mentor ou un mentoré. Téléchargez les guides du tutorat de base ou du tutorat 
avancé. Vous pouvez également commander ces guides auprès du service des programmes d’affiliation et des 
nouveaux clubs.

Choisissez et achevez le programme qui vous convient.
Remplissez les formulaires de réussite fournis au dos des guides et envoyez-les au service des opérations de 
l’effectif. Au terme du programme de mentorat de base, le mentor et le mentoré se voient remettre un certificat de 
réussite. Dans le cadre du programme de mentor avancé, ils reçoivent une insigne de boutonnière.

Autres ressources pour le programme de mentor
↗ Guide du programme  
de mentor de base

↗ Guide du programme  
de mentor avancé

↗ Brochure du programme 
de mentor

Comment participer ?

CATÉGORIES D’AFFILIATION ET COTISATIONS

Nouveau membre : Les nouveaux membres règlent 
les droits d’entrée de 35 USD ou doivent présenter 
le formulaire de certification approprié pour en être 
dispensés. Les cotisations internationales s’élèvent à 43 
USD par an. Les cotisations sont facturées sur une base 
semestrielle. Des cotisations supplémentaires de district, 
de district multiple et de club peuvent être imposées.

Membre transféré : Les membres transférés en règle 
ne paient aucun droit d’entrée lorsqu’ils sont transférés 
dans un club existant sous un délai de 12 mois.

Affiliation familiale : Cette catégorie offre aux familles 
la possibilité de bénéficier d’une réduction spéciale des 
cotisations lorsqu’elles rejoignent ensemble un Lions 
club. Le premier membre de la famille (le chef de famille) 
règle les cotisations internationales à plein tarif (43 USD), 
et jusqu’à quatre autres membres de la famille règlent les 
cotisations internationales à moitié prix (21,50 USD). Tous 
les membres de famille doivent régler les droits d’entrée 
de 35 USD.

Ce programme est ouvert aux membres d’une famille : (1) 
éligibles pour devenir membres d’un Lions club, (2) déjà 
membres ou qui comptent devenir membres du même 
club, et (3) qui font partie du même foyer et sont liés 
par la naissance, le mariage ou tout autre lien légal. Les 

liens familiaux courants sont parents, enfants, conjoints, 
tantes/oncles, cousins, grands-parents, membres de la 
belle-famille et autres personnes légalement à charge. 
Veuillez transmettre le formulaire de certification d’unité 
familiale dans MyLCI ou en même temps que le formulaire 
de rapport mensuel de l’effectif (RME).

Membre étudiant : Les étudiants entre l’âge de la 
majorité et l’âge de 30 ans ne règlent pas les droits 
d’entrée et paient la moitié des cotisations internationales. 
Les étudiants qui ont plus de 30 ans et qui rejoignent un 
Lions club universitaire règlent les droits d’entrée de 10 
$US et les cotisation internationales à plein tarif. Veuillez 
transmettre le formulaire de certification de membre 
étudiant (STU-5) pour chaque étudiant éligible.
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BILAN LCIF

Lorsqu’un club ou un District est à jour de ses cotisations 
au Siège et de ses contributions à la LCIF, il peut 
profiter des droits et privilèges de recevoir des dons 
ou des subventions de la LCIF. Plus nous contribuons, 
plus nous récoltons des dons ou des subventions. Le 
bilan à mi-parcours, de nos soutiens à la LCIF n’est 
pas aussi reluisant, d’un District à un autre. Il s’agit ici, 
des engagements pris individuellement et de façon 
volontaire, en début de campagne. Seuls les Districts 403 
A1 et 403 A4 ont dépassé les 50% des engagements 
donnés. Au niveau des Districts 403 A2 et B1, il y a encore 
beaucoup d’efforts à faire, avant la date butoir de 2025.

Au 1er semestre, seuls les Districts 403 A1 et 403 
A4 ont dépassé l’objectif de 50%. Les trois autres 
Districts ont à redoubler d’efforts, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un engagement volontaire des clubs. La 
moyenne par membre du club devant s’élever au 
moins à 500 $. Cette moyenne ne peut être atteinte 

à travers diverses sources : dons du club, évènement 
de collecte de fonds dédiés, dons du public.

Sur la situation des Lions share, les dons donnant 
droit à une récompense sous forme de pin’s avec étoiles, 
seul le District 403 A1 l’a bien assimilé, et a commencé 
à le mettre en œuvre. Une campagne d’information et 
de sensibilisation, un travail de pédagogie doivent être 
initiés par les Gouverneurs et les coordonnateurs LCIF 
pour bien faire connaître ledit mécanisme et le vendre.

Pour votre information ce mécanisme est nouveau 
permets de récompenser même des non Liions 
immédiatement. Vous pouvez solliciter des pins 
avant d’organiser un évènement de collecte de fonds
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La formation est le socle sur lequel repose les bonnes 
organisations. D’octobre a Décembre plusieurs 
formations ont eu lieu surtout à l’occasion des Comités 
Consultatif du Gouverneur de District.

L’apprentissage fait partie de l’expérience humaine. Il 
nous permet d’améliorer notre réflexion, notre ressenti, 
notre communication et notre service. Lorsque les Lions 
et les Leos appliquent leur apprentissage, leur leadership 
est réel.

L’équipe Formation des responsables collabore 
tout au long de l’année avec les Lions et les Leos qui 
souhaitent continuer à développer leurs compétences 
pour le bien de leur club, de leur collectivité et du Lions 
Clubs International. Si tel est votre cas - peu importe où 

vous en êtes dans votre parcours de leadership - des 
opportunités de formation et de développement sont 
disponibles pour vous permettre d’avancer.

Au niveau du DM 403, selon le rapport de la PDG 
VICENTIA BOCCO, nous avons enregistré 368 
évènements de formations et 7915 personnes formées 
avec un taux de 100 % en reporting.  Pour la bonne 
conduite de notre association, il y a eu deux formations 
des 1er VICE-GOUVERNEURS le 21 Aout 2022 et la 
seconde le 19 Janvier 2023 à Saint Charles, près de 

Chicago. La formation des 2nd. Vice-Gouverneur a été 
reportée comme celle de l’IFFRL. Enfin, il y aura une 
session FDI. A. Cape Town du 20 au 22 Janvier et la plus 
haute des formations le LCIP à BRAZZAVILLE du 10 au 13 
MARS prochain.

B. BILAN FORMATIONS OCTOBRE-DECEMBRE 2022



23MAGAZINE DU DM403 / Parution N°2 / Janvier 2023

Le cœur des Lions et des Leos bat pour le service. Depuis 
1917, nous n’avons jamais dévié de notre but d’apporter 
santé et espoir à l’humanité. 

La situation globale dans notre DM403 du 2ème trimestre 
comparable à celle du premier trimestre avec nos 

actions en faveur de l’environnement toujours les plus 
privilégiées. On note aussi un léger progrès des activités 
liées aux causes majeures (32% en cumulé au 31/12, 
contre 29% au 30/09) en attendant qu’il soit possible de 
signaler. Distinctivement les actions contre le paludisme 
dans le reporting.

C. BILAN SERVICE OCTOBRE-DECEMBRE 2022

Cet encadré résume bien la situation

Le DM 403 doit agir sur cinq points 
d’amélioration :

Il en résulte donc cinq axes de travail 
spécifiques à mettre en œuvre :

• Nette amélioration du niveau de reporting 
(+5%) par rapport au rapport au 1er trimestre 

• Le niveau de reporting est appréciable dans 
l’ensemble des Districts : 83% des clubs 
reportent leurs activités de service ; 

• Les Districts 403A3 et A1 sont en pointe 

• Les Activités de donations et de collectes des 
fonds restent toujours embryonnaires (2% et 7%) 
et à améliorer.

1. Ralentissement global des activités au cours des 
derniers mois de l’année, tendance non inversée en ce 
début d’année ;

2. Un accent plus important doit être mis dans la 
promotion des activités de services et notamment 
celles liées aux causes globales ;

3. Toujours pas de suivi spécifique des actions en faveur 
de la lutte contre le paludisme ;

4. Les meetings/réunions occupent encore une place 
trop importante en tant qu’activité de service au 
détriment des

5. Relever le défi de faire de vraies actions au profit des 
communautés ;

1. Recommandation aux Gouverneurs d’inciter les clubs 
à engager des actions en faveur du paludisme ;

2. Formation à l’identification des besoins et orientation 
vers les causes globales ;

3. Utilisation des fiches / kits organisation des projets 
sociaux ;

4. Formation au montage des projets / Collecte des 
fonds ;

5. Ajuster les plans d’action pour renforcer les actions 
de service ;
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Partant du principe que le Club Lions tout seul, est 
dans l’impossibilité de faire face aux nombreux besoins 
de service humanitaire dans une contrée, nous avons 
consacré le message du mois novembre 2022 au 
partenariat bénéfique mais sous-exploité avec la LCIF, les 
types de subventions possibles et leurs conditionalités. 

L’avantage principal dans le cadre d’un partenariat étant 
la mutualisation des expériences, des compétences 
et des moyens pour un objectif commun, on note que 
plusieurs partenariats prospèrent déjà au sein de notre 
Association hormis celui avec la LCIF. La cartographie 
actuelle présente les partenariats divers et de structures 
différentes avec  le Médico Lions Clubs de France, Lions 
Amitié Villages, des Ministères, des Établissements 
Publics, des Collectivités Locales, des Entreprises, des 
Fondations, des personnes privées, médias, ONG, etc… 

Nous allons nous intéresser ce mois-ci, au partenariat 
avec l’association Lions Amitié Villages (LAV) pour en 
décrire l’objet et la doctrine , présenter  son organisation 
et son mode de fonctionnement, ses domaines 
d’interventions et finir sur la stratégie pour réaliser le 
partenariat Clubs Lions du Nord & Clubs Lions du Sud.

De  prime abord, découvrons ensemble quel est l’objet et 
la doctrine de Lions Amitié Villages.

C’est à partir des trente années d’activités 
professionnelles passées en Afrique subsaharienne en 
tant que représentant du Constructeur Mercedès et le 
charisme d’un homme exceptionnel, Xavier FRANSU, 
intronisé en 1966 au Club     Libreville Doyen Cocotiers 

(Gabon), puis transféré une première fois au Club Doyen 
Abidjan Lagune (Côte d’Ivoire), et enfin transféré une 
seconde fois au Club Paris Marais (France) en 1974, que 
l’histoire d’Amitié Villages s’est forgée avec le temps, 
en passant par son engagement total dans plusieurs 
fonctions dont  celle de Secrétaire du grand District 403. 

A la suite de différentes actions réussies du Club Paris 
Marais en Afrique, le besoin s’était fait sentir de créer une 
association en vue d’une meilleure efficacité. Ainsi est 
née l’Association Amitié Villages en 2001. Sa première 
réalisation était la construction d’une adduction d’eau au 
Sénégal, avec le concours de l’association Eau Vive. En 
2005, le Lions Clubs International lui accorde la qualité 
d’Association Lions. Elle devient alors Lions Amitié 
Villages (LAV). En 2011, Lions Amitié Villages signe un 
partenariat avec le DM 403. En 2015, Lions Amitié Villages 
obtient la qualité Association fille du DM 103 France.

Son ambition dès l’origine, est de permettre aux villageois 
éloignés des grands centres urbains et en situation de 
précarité, de l’Afrique subsaharienne et de Madagascar, 
ainsi qu’aux jeunes générations, en particulier, d’accéder à 
des conditions de vie dignes, en leur offrant la possibilité.

d’assurer eux-mêmes, leur avenir dans un environnement 
favorable à leur épanouissement et dans le cadre d’un 
développement durable et solidaire.

Sur un plan purement sociologique, notons qu’en zone 
rurale en Afrique, le village est la cellule de base de toute 
l’organisation de la société dans une contrée donnée. Il 
faut tout le village pour qu’un enfant grandisse. Et si le 
village est exposé à la pauvreté et à la précarité du fait 
de l’éloignement des centres urbains, alors ce village 
peut être appelé à disparaître, du fait de l’exode rural 
qui va entretenir le phénomène des enfants de la rue (la 
délinquance) ou encourager l’immigration clandestine 
vers l’extérieur. Par conséquent, il est important de créer 
les conditions qui vont stopper l’exode rural et freiner 
l’immigration clandestine pour fixer les populations dans 
les villages. 

Visite du PCG Louis ALEKA-RYBERT au Lions Amitié Villages
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L’objectif étant ici :
- d’aider chaque femme, chaque homme à retrouver 
la dignité humaine telle qu’etablie  par  la charte des  
droits  de l’Homme

- d’aider les jeunes à évoluer, à avoir l’espoir de 
devenir responsable et à se stabiliser dans leur 
environnement d’origine, plutôt que d’être attiré 
par les incertitudes de l’exode rural ou l’aventure 
périlleuse de l’immigration clandestine.

Il va sans dire que ce sont les jeunes qui, à leur tour, doivent 
faire vivre le village. Mais pour cela, le village a besoin 
d’eau potable, d’éducation et de formation, de soins 
de santé et des activités productives qui garantissent 
l’autosuffisance alimentaire et qui soient génératrices de 
revenus. Le village doit aussi bénéficier des avantages de 
la modernité, à travers l’arrivée de l’électricité et tout ce 
qui va avec.

Ayant parcouru l’objet et la doctrine, nous pouvons  
aborder maintenant I’organisation et le mode de 
fonctionnement de LAV.

Lions Amitié Villages est une histoire de coopération et 
d’amitié entre d’une part, les Lions d’Afrique francophone 
dont Madagascar, et d’autre part, les Lions de France et 
d’Europe. Le dernier statut en vigueur, de LAV, organise 
l’Association ainsi qu’il suit :

- L’Assemblée Générale, composée de tous les 
membres, Clubs, associations Lions en règle vis-à-
vis du LCI : c’est l’organe de décision et de contrôle 
du CA.

- Le Conseil d’Administration (organe exécutif) 
composé de 16 Administrateurs, 12 pour la 
France et l’Europe, 4 pour l’Afrique (le PCG du 
DM 403 + 3 Gouverneurs en exercice). Le Conseil 
d’Administration est présidé par un Lion de France, 
assisté par 1 Vice-Président Lion d’Afrique et d’un 
Vice-Président Lion d’Europe.

- Le Comité Scientifique et Technique est la cellule 
qui va techniquement évaluer l’utilité, la faisabilité 
des projets et proposer le schéma de financement 
à retenir.

Les équipes complètes de Lions Amitié Villages, ce sont 
au total 15 correspondants en France, 25 Délégués en 
Afrique, 16 Administrateurs d’Afrique et d’Europe, plus 5 
Conseillers.

Dans cette forme de partenariat dit ouvert, les Lions 
d’Europe, recherchent d’autres partenaires, s’assurent du 
montage technique et financier des projets, garantissent, 
dans ce cadre, la bonne fin des réalisations des projets 
retenus et une saine gestion des moyens.

En mobilisant des ressources financières à travers les 
dons recueillis, les collectes de fonds organisées par les 

Clubs Lions d’Europe et les subventions obtenues auprès 
de certaines ONG,

les Clubs Lions de France et d’Europe, en partenariat 
avec les Clubs Lions Africains, abordent financièrement 
la réalisation des projets de développement présentés 
pour le compte des communautés villageoises, certains 
projets pouvant même bénéficier des subventions de la 
LCIF.

Ainsi, après plus de 20 ans de partenariat, les actions 
de Lions Amitié Villages ont bénéficié à plus de 215 000 
villageois, dans 7 pays d’Afrique subsaharienne et à  
Madagascar, pour un investissement global de plus de 
2.250.000 €.

Ceci représente une bonne manne dont il faut savoir les 
Domaines d’interventions. Autrement dit, quels sont les 
champs d’actions préférés de LAV ?

Les domaines d’intervention de LAV sont en rapport 
étroit avec l’objet de l’association, et sa doctrine. À savoir 
intervenir en faveur d’une amélioration des conditions de 
la vie quotidienne des villageois en situation de grande 
précarité. Ses domaines d’intervention sont les suivants :

- L’accès à l’eau et à sa gestion : ce fut le point de 
départ des actions de LAV dans le Sahel au Sénégal. 
L’eau étant source de vie, au-delà de l’apport en eau, 
chaque point d’eau créé ou réalisé est générateur de 
rencontres, d’échanges d’idées. Creuser un puits, 
effectuer un forage, construire ou réfectionner 
un château d’eau, l’aménagement des circuits de 
distribution d’eau ou d’irrigation des champs, sont 
autant d’exemples de réalisations possibles en la 
matière.

- L’accès à la santé et à l’assainissement : la 
construction ou la réfection d’un dispensaire et 
ou d’une maternité, équipée, la construction d’un 
dépôt pharmaceutique, la construction de latrines, 
illustrent tout ce qui peut être fait dans ce domaine.

- L’accès à l’éducation : avec la construction, la 
réfection ou l’extension d’école, bibliothèque 
comprise, de logements équipés des enseignants, 
il est possible de vaincre l’ignorance en milieu rural.

- Le développement économique et social : assurer 
la sécurité alimentaire à partir de la production 
vivrière, la création de jardin maraîchère, grâce à 
une formation appropriée, est un moyen sûr pour 
lutter la faim et la grande précarité. Par ailleurs, 
l’électrification de la campagne, des communautés 
villageoises est un symbole fort qui peut marquer 
leur entrée dans la modernité, avec tout ce que cela 
comporte comme effets d’entraînement.

- Le soutien aux enfants de la rue : qu’ils soient 
issus des communautés urbaines ou rurales, la 
construction ou le réaménagement de centres 
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d’accueil, de centres d’écoute, de maisons des 
jeunes, peut les aider à retrouver de l’espoir et de se 
réinsérer dans la communauté villageoise.

Cela dit, abordons maintenant les modalités pratiques 
pour bénéficier du partenariat avec les Clubs Lions du 
Nord pour nos Clubs Lions du Sud.

L’accord de partenariat signé en 2011 entre LAV et les 
Lions du DM 403 fixait un nouveau cadre de collaboration. 
Ainsi, les Clubs Lions de France, étaient invités à ne plus 
mener d’actions directes en Afrique subsaharienne, 
sans passer par les Clubs Lions du DM 403, afin d’éviter 
le saupoudrage des réalisations ou la non garantie de 
bonne fin des projets. 

A cet effet, les Lions de France et d’Europe avaient été 
sensibilisés et motivés pour prendre une part active à 
cette forme de partenariat entre Clubs Lions du Nord et 
Clubs Lions du Sud, pour des actions conjointes, au nom 
du Lions Clubs International.

En outre, du côté de  l’Afrique, les projets devaient être 
initiés, portés et proposés par les Clubs Lions du DM 
403. Car seuls ces Clubs étaient à même de mieux 
appréhender les besoins exprimés par les communautés 
villageoises. Les Clubs Lions du DM 403 sont désormais 
outillés pour proposer les types d’actions énoncés, dans 
le strict respect du cadre d’intervention déjà présenté 
supra.

1) Ce qui est attendu des Clubs  
Lions du DM 403 (Sud)
Ce qui est attendu des Clubs Lions du DM 403, c’est déjà 
le respect de la procédure suivante pour permettre au 
Comité Scientifique et Technique d’étudier le projet.

- Le descriptif précis de l’utilité ou de l’opportunité 
d’un projet : la problématique dans la localité, 
les besoins clairement exprimés, la population 
impactée, l’objectif poursuivi par la réalisation du 
projet, autant d’éléments qu’il faut nécessairement 
versés au dossier.

- Le descriptif de la conception du projet à réaliser 
: le dossier administratif, l’offre technique (plans, 
planning des réalisations, coût, contrôle, exécution 
des travaux) l’offre financière, le respect du format 
de présentation du dossier par un Club Lion du DM 
403 est nécessaire pour faciliter le traitement du 
dossier.

- Le degré d’implication ou d’engagement des 
initiateurs et du parrainage des Clubs Lions : 
l’identification et l’engagement des partenaires et 
organismes locaux, de bout en bout, pour le suivi 
de l’exécution du projet, pour en garantir la bonne 
fin des travaux, et surtout l’engagement pour 
l’accompagnement après la livraison des travaux, 
sont nécessaires pour donner des assurances 
quant à la pérennité d’une opération.

2) Ce que doit faire le Comité 
Scientifique et Technique de LAV
- L’étude de faisabilité du projet : tout projet présenté 
doit respecter, avant tout, l’objet de l’association 
et sa doctrine; puis il y aura l’étude d’opportunité 
et de soutenabilité du projet, l’examen des délais 
de réalisation, le chronogramme des travaux, la 
détermination du coût estimatif global.

- Le montage financier : à ce niveau, LAV va chercher 
des partenaires financiers auprès des Clubs Lions 
de France et d’Europe, des organismes, des ONG, 
etc… pour boucler le schéma de financement du 
projet. La taille et le coût d’un projet, peuvent faire 
de la LCIF un partenaire en plus.

- Le concours de la LCIF : Si le concours de la LCIF 
est nécessaire, LAV va aider à soutenir l’éligibilité du 
projet pour l’obtention d’une subvention de la LCIF.

Pour nous résumer, l’Association Lions Amitiés Village  est 
un des partenaires qui peut aider les Clubs du DM 403 à 
réaliser des projets à fort impact, dans les communautés 
villageoises confrontées à la pauvreté ou à la grande 
précarité. 
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Le bonheur ne saurait être solitaire, il se doit d’être 
solidaire. 

Luttons contre les micros œuvres à faible impact, qui ne 
sont que du saupoudrage, sans apporter une grande 
visibilité à notre Association. 

Siège Social :  
295 rue Saint Jacques 75005 Paris 

Correspondance :
Lions Amitié Villages, c/o D. HÉNAULT
1bis, Boulevard de la Saussaye,  
92200 NEUILLY 

Courriel :  
contact@amitievillages.org

CONTACTEZ-NOUS
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DISTRICT 403 A1

Le Gouverneur a eu l’immense plaisir de rencontrer 
le 1er Ministre Par Intérim le Colonel Abdoulaye 
MAIGA ce jeudi 25 novembre 2022. A cette occasion 
il a fait une présentation du Lions Clubs International, 
du District 403A1 et mis en avant l’honneur pour 
le Mali de gouverner ce mandat 2022/2023.

Il a sollicité l’appui du gouvernement, notamment pour 
la réunion de cabinet du 14 janvier, l’accueil des hôtes.

Le PDG Mama a évoqué l’arrivée du LCI au Mali 
en 1957, des œuvres majeures, des conventions 
de partenariats en cours d’élaboration avec les 
ministères et les facilités que l’Etat pourrait accorder 
aux Lions pour les procédures de dédouanement 
d’équipements, produits médicaux et autres. Le 1er 
Ministre par Intérim a accordé une oreille attentive et a 
promis faire suivre les requêtes et suggérer des pistes. 

↗ LA PREMIÈRE RÉUNION DU CABINET DU  
DISTRICT A1 A EU LIEU LE 15 OCTOBRE 2022.  
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LE GOUVERNEUR CHEIKHNA DIAWARA a 
adressé ses vives Félicitations aux amis de SOKALA 
et Sigui pour la mise à disposition de l’eau potable aux 
braves populations. Avec le. Support de la LCIF, notre 
Fondation et des bonnes volontés qui ont contribué à la 
réalisation de ce forage. Un château d’eau d’une valeur 
de 9 millions gracieusement offert par les Lions et qui 
va faire le bonheur des femmes de Sokorodji, durement 
confrontées à des problèmes d’eau potable. L’eau source 
de vie et clé de la santé.

La région 17 du District Leo 403A1 a fait 17 Décembre 
2022 un don de moustiquaires imprégnées, de balais et 
de kits au profit de l’association des aveugles.

 Le 8 novembre 2022, le Directeur General de la BOA 
entouré de le DGA, l’orthophoniste, la PR17 a reçu les 
enfants malentendants opérés au Maroc. Ce projet des 
Lions du Maroc qui concerne 25 enfants sélectionnés 
de l‘Afrique de l‘Ouest en situation d‘handicap 
malentendants. Ces enfants sont opérés grâce à la 
fondation de son altesse L’alla Asmae 

La Fondation BOA a assuré les billets aller-retour des 
enfants et leur accompagnants. Des médecins et 
orthophoniste ont été également sélectionnés pour 
le suivi dans chaque pays. La région 17 a contribué à 
l’acheminement d’un enfant et son parent dans la capitale 
sous la supervision de Coordinateur Covid 19, riposte 
Palu le lion Baraze PR17.

Il existe de nombreux moyens de donner en retour à sa 
collectivité, et l’affiliation Leo est bien plus qu’une affaire 
de service. Se joindre à un Leo club est une expérience 
enrichissante en tant qu’individu et en tant que leader, 
au sein d’une famille mondiale de jeunes qui rendent 
le monde meilleur. Dans le District 403A1 les Leo fêtent 

leurs 65 ans d’existence les 5 et 6 Décembre 2022 avec 
différentes actions :

- Regionn 11 : intronisation, planting d’arbre et célébration

- Region 12 et 13: rappel de l’historique Leo et 
manifestations 

- Region 14 : don de sang et célébration 
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Ensemble LIONS et Co-acteurs 
Leos Restons Solidaires Pour 
Servir 

Conseil Consultatif du Gouverneur( CCGZ) de la région 12 ce samedi 1er Octobre 2022 à l’INSP. Ensemble Lions et 
Co-acteurs Léo Restons Solidaires pour Servir

Les LIONS et Co-acteurs Leos, se sont réunis à l’occasion 
du 2ème séminaire de la région 12 couplé avec le 
Symposium Leo, placé sous le thème de «Améliorer 
l’Accroissement de l’Effectifs grâce à l’A.G.E. sous le 
leadership du PR 12 Mamadou Sounkalo Traore.  

Le Gouverneur Cheickna DIAWARRA a réaffirmé 
l’accroissement de nos effectifs est un de nos défis 

majeurs durant ce mandat et je compte sur chacun 
d’entre nous pour atteindre l’objectif qui est l’un des 
gages de pérennité de notre association. 

Bon séminaire à toutes et a à tous.
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DISTRICT 403 A2

↗ DISTRIBUTION DE REPAS AUX ENFANTS  
DE L’ORPHELINAT MERE VICTORIA
Le District 403A2 a réalisé un beau geste de coeur le jour de Noël en 
offrant un repas aux enfants  de l’orphelinat Mère Victoria
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Le Gouverneur Claude AGUIAR a participé à une 
belle soirée à l’hôtel Ericanah marquant la fin de sa visite 
à la Région 32 au Togo. il s’est réjoui d’avoir l’honneur et 
l’amitié d’avoir à ses côtés, le PPCG André GBADOE, 
GAT AREA Leader et sa Lionne Annie, les PDG Sessé 

d’Almeida, Jean-Marie BANZE et sa Lionne la PPR 
Marcelline BANZE, les membres du cabinet ainsi qu’un 
ami Lion de cœur Monsieur Charles GAFAN, PDG du 
Groupe Bolloré.
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Le Gouverneur de District a ouvert le camp de Jeunesse Leo le 10 décembre 2022 a Atakpamé. Il faut noter que 
depuis la veille, les Leo et leurs Président de Région ont eu un riche programme d’activités.
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Le Gouverneur a fait sa visite en Côte d’ivoire du 16 au 27 Novembre marquée par d’importantes rencontres , des 
activités de services et des moments d’amitié mémorables.
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Camp de Jeunesse en Région.  
34 marqué par le nettoyage de la Silver plage
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DISTRICT 403 A3

↗ LANCEMENT DES REPAS COMMUNAUTAIRES
Nous avons pu assister LE 16 SEPTEMBRE 2022 au 
lancement du Repas Communautaire District 403 A3 
2022-2023 qui est une activité de partage de petit-
déjeuner avec la communauté initiée en 2021-2022 
par cinq (05) Lions Clubs de Ouagadougou :  Alliance, 
Ascension, Doyen, Pacifique et Soleil. Elle regroupe 

aujourd’hui vingt (20) Lions Clubs et dix (10) LEO Clubs du 
district 403 A3 Burkina Faso. Placé sous le thème « NOUS 
PARTAGEONS AVEC JOIE », cette année 2022-2023 le 
REPAS COMMUNAUTAIRE se déroulera sur six (06) mois. 
Chaque mois un (01) site sera ciblé pour réaliser l’activité.

Ceci est possible grâce aux partenariat avec La chaîne 
des Boulangeries Wend Konta, Bonnet Rouge, Blue 
Band. Les objectifs sont clairs à savoir :

- Réaliser au moins une (01) activité chaque mois ;

- Servir au moins mille cinq cent (1 500)  
bénéficiaires directs chaque mois ;

- Mobiliser au moins cent cinquante  
(150) bénévoles par activité mensuelle ;

- Réaliser au moins mille cinq cent  
(1 500) heures de bénévolat chaque mois
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↗ JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE LE DIABETE

↗ JOURNEE DE SERVICE LIONS

15 novembre : célébration de la journée internationale de lutte contre le diabète en action.

Donner de la joie en apportant notre soutien à notre 
communauté qui se trouve dans le besoin.  C’était le 5 
novembre matin à la place de la nation, que le District 
403A3 a célébré, la journée mondiale du service Lions 
autour du thème : « Solidarité envers les veuves et 
orphelins des FDS et VDP ». Pour l’occasion, les Lions de 

la cité n’ont ménagé aucun effort pour faire parler leur 
cœur comme en témoignent ces images.

« Servons dans la joie »
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↗ REUNION DE CABINET 

↗ PARTICIPATION AU 3ème FORUM AFRICAIN 
A HAMMAMET EN TUNISIE

La première réunion de cabinet du District 403 A3 s’est bien déroulée le samedi 29 octobre 2022. Un grand merci à 
tous les participants. 

Participation du District 403A3 à l’Assemblée Consultative du 3ème Forum Africa 2022 à Hammamet en Tunisie.
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DISTRICT 403 A4

↗ 15 OCTOBRE, JOURNEE DE LA CANNE BLANCHE
Les Clubs Lions marque l’événement Journée Internationale de la canne blanche d’une pierre blanche, un programme 
alléchant, plusieurs activités de services au profit des pensionnaires du Centre de Protection Sociale des Aveugles 
de Parakou.

Le 7 décembre 2022, le Gouverneur a participé au match 
d’amitié inter associatif JCI, Lions et Leo Clubs services 
du Bénin au stade René Pleven de Cotonou. La JCI Bénin 
recevait ce samedi la formation du Lions club. Match 
comptant pour le troisième match du tournoi Sportif 

Inter Association organisé par le District LEO 403 en 
collaboration avec le District 403 A4 et placé sous le haut 
parrainage de Jacques Ayadji, président de la zone 15 
soldé par le score de 5 buts à 1 en faveur des rotariens.
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↗ VISITE DU GOUVERNEUR

↗ 24 DECEMBRE / NOEL A DEKANME

Le Mercredi 26 Octobre. 2022, le Gouverneur a effectué sa visite aux LIONS ET LEO DU DISTRICT en présentiel et via 
zoom à l’hôtel Novotel. L’amitié, socle du Service dans la diversité.

Le Lions Club Cotonou Concorde est venu soulager les orphelins de DEKANME. Cette route de service longue de 
11ans est toujours empruntée avec joie avec  leurs filleuls LEO CLUB COTONOU SPHINX pour la traditionnelle œuvre 
de don de vivres et non vivres.
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↗ FITNESS ZERO DIABETE 

↗ DON DE LIVRES

Dans le mois de NOVEMBRE, les Lions du monde entier luttent contre le Diabète. Le District 403A4 a organisé avec 
les jeunes LEO une séance de fitness ayant regroupé les clubs service du pays : le Sport est véritablement un moyen 
pour prévenir le Diabète. 

Les Lions et Leo du District 403A4 à travers le LEO CLUB COTONOU SPHINX étaient aux côtés des enfants du CEG 
GOMIN SOTA le 18 Novembre pour leur fournir un support documentaire sous le regard admiratif des parents.
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DISTRICT 403 B1

↗ LA CARAVANE DE NOEL
Le 22 Décembre 2022 la caravane de Noël  s’est déroulée 
pour le bonheur des sans-abris. Distribution de plats 
chauds en partenariat avec la Mairie de Douala 1er.

« Ensemble, relevons 
le défi du service. »
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↗ AUDIENCE AVEC LE PREMIER MINISTRE DU TCHAD
Le 17 Décembre, de retour des visites officielles des clubs 
du Gabon, Congo et Cameroun, nous avons été reçu par 
le Premier Ministre du Tchad : Saleh KEBZABO afin de 
lui présenter notre programme d’action, nos projets et 

solliciter le soutien du Gouvernement dans l’exécution de 
notre mission de service à la communauté.
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↗ VISITE DU GOUVERNEUR AUX AUTORITES DU CAMEROUN
Le 6 décembre le Gouverneur a profité de sa visite pour 
présenter ses civilités aux autorités du Cameroun, en leur 
renouvelant notre reconnaissance et nos remerciements 
de leur amitié et collaboration aux côtés des Lions et Leos 
de Douala. Rencontre avec le Préfet de la Commune du 

Wouri, le Maire de la ville, le docteur Roger Mbassa Ndine 
et le Gouverneur de la Région du Littoral, représenté par 
son Secrétaire Général.

Après Libreville, Brazzaville et Pointe-Noire, me voici arrivé à Douala pour ma visite aux Lions des régions 21 et 22 avec 
un accueil chaleureux à l’hôtel Akwa Palace.
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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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LIONS DU DM 403 EN IMAGES
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Cultivons notre amitié pour mieux servir.


