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Henri Mbaideti 
Ranodjal
Né le 14 juillet 1958 
à Ndjamena
Marié a Florence 
Mbairam
Père de 6 enfants
Lions depuis dé-
cembre 1997 
au club Ndjamena 
Tamarinier

•Diplôme du Mas-
ter en Manage-
ment des entre-
prises de l’Ecole de 

Management de Normandie – Havre France
• Diplôme  de L’Institut Africain des Hautes Etudes Ban-
caires et Financières  
• Option – Contrôle de Gestion Dakar Sénégal
• Diplômé de l’Institut Africain d’Informatique de Libre-
ville Gabon  
• BAC  D 
Situation Professionnelle
Cadre supérieur de banque ; Retraité depuis octobre 2018
Actuellement Directeur du Cabinet ICOS
Conseils en organisation   et assistances  aux entreprises, 
Ingénieries financières
Formation aux métiers de la banque, des Technologies de 
l’Information et de la Communication, développement 
personnel
Audit, Contrôle de Gestion, règlementation COBAC, ré-
daction  et mise en place des procédures
Expériences professionnelles
ECOBANK De Novembre 2006 octobre 2018 
A occupé différents postes de direction au sein du groupe 
Ecobank au Cameroun (2007 - 2010) , Au Congo (2010 – 
2011)  et à Sao Tomé (2012)
Au Tchad   de 2011 à 2018
Banque Internationale Pour L’Afrique Au Tchad (BIAT) 
De 1986 à 2006
Différents postes de direction
BERIAC (Bureau d’Etudes et de Réalisation Informa-
tiques en Afrique Centrale) à Douala) de 981 à 1986.

Fonctions occupées dans le Lionisme
Postes occupés au sein du Club Ndjamena Tamarinier de 
1997 à 2007
• Trésorier de club
• Président de la commission des fêtes
• Vice-président (2eme, puis 1er)
• Intérim du Président  de juillet 2006 à janvier 2007 
Transféré pour des raisons professionnelles au club Douala 
Palétuvier
Juillet 2008 à Janvier 2012
Retour à Ndjamena depuis  janvier 2012  et réintègre le 
club Ndjamena Tamarinier
Postes occupés
• 2012 à 2013 : Premier vice-président
• 2013 à 2014 : Président du Club Tamarinier (avec comme 
réalisations)
• Parrainage du Club Leo Ndjamena Nouvel Espoir
• Création du Club Ndjamena Sao, Lion Guide de Club 
• 2014 à 2015 : Président de la Commission des œuvres
• 2015 à 2016 : Président de la Commission des Œuvres 
Formations Lions
Certifié FDI  promotion février 2018
Certifié ALLI  promotion Février 2015
Animateur de toutes les formations des officiels et des 
Lions du Tchad depuis juillet 2015.
Responsabilités  au sein du District 403 B1
Membre du cabinet des Gouverneurs de district
Premier vice-gouverneur de District 2021 - 2022
Deuxième Vice-Gouverneur De District 2020 – 2021
Président Commission Alerte Statut et Ethique 2019 - 2020
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Président commission Medico France  2018 - 2019
Président de Région 23 (Année 2017 – 2018)
Délégué EML pour le Tchad (Année 2017 – 2018)
Président de Zone 232 (année 2015- 2016)
Gestion des Projets et œuvres
Président des  Projets LCIF  SF1786 (2014-2015) et  
SF1859 (201-2016)  SightFirst pour la lutte contre le 
trachome  Pour des  budgets  respectifs de USD 660 000 
et USD 499 990 .
Président du projet SFP 2154/403-B1 pour l’éradication 
du trachome au Tchad
Membres de l’équipe de Dialogue avec le 
Club Etoile Plan de Cuque Marseille sur les 
Projets :
• Don de matériels médicaux pour une va-
leur de près de 35 Millions de FCFA
• Mise en place d’un centre de production 
de semence de pomme de terre ; Valeur ap-
proximative du projet 65 millions de FCFA
Création des clubs lions et recrutement des 
Lions
• Responsable Animateur pour la création 
du club Moundou Mekasna  - Juillet 2021
• Responsable Animateur pour la création 

de la Branche Lions Club de Kousseri – février 2021
• Responsable Animateur pour la création du club 
Ndjamena Solidarité -  Décembre 2020
• Président du club Parrain pour la création du  Leo 
Club Ndjamena Nouvel Espoir en 2013
• Création du Club Ndjamena Sao en 2014, Lion Guide 
de Club 
Participations Conférences - Conventions-Congrès
Conférence des Lions d’Afrique en visio conférence 
en 2021
Conférence All Africa Lomé 2018
Conférence All Africa Brazzaville 2015
Congres du DM403 en visio conférence en 2021
Congres du DM403 en visio conférence en 2020
Congres du District 403B1 en visio conférence en 
2020
Convention internationale de Milan 2019
Convention congrès du DM403 de Conakry 2019
Commissaire Général pour la Convention Congre 
Ndjamena 2018
Convention Congrès du DM403 de Accra en 2017
Convention Congrès du DM403 de Douala en 2015
Convention Congrès du DM403 de Abidjan en 2014
Convention Congrès  du DM403 de Yaoundé 2009

Participation au Congres inter région de Yaoundé 
2006
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DISCOURS D’ACCEPTATION

J e remercie tous les amis du Lea-
dership du District Multiple qui 

m’ont identifié, qui m’ont encouragé 
en me montrant la voie en me don-
nant des conseils justes et avisés en 
des moments décisif de ma carrière 
dans le Lionisme. Je vais en citer 
quelques-uns:
Feu Norbert Bationo, Andre Gbadoé, 
Aissata Moussa. 

 Je voudrais adresser un remercie-
ment appuyé a mon  ami et mentor 
le PPCG Babikir Oumar Karom qui, 
le premier m’a proposé de postuler 
pour le poste Gouverneur de District 
et qui n’a cessé de m’encourager. 

Mes remerciements au PPCG Chloé 
Balanos et au PDG Ernestine pour 
leurs conseils et leur soutien.

Je n’oublie pas mes  devanciers  Glo-
rieuse Mbe Emane, Serge Constant 
Ebene, Mbadinga Itsouhou qui m’ont 
donné l’exemple et m’ont  montré les 
nouvelles voies du Lionisme.

Je remercie les amis de mon Club qui 
depuis 25 ans n’ont cessé de me sou-
tenir particulièrement  mon Parrain 
Emmanuel Yovo, et mon très cher 
ami  Mahamat Oumar Malloum.

Que les Amis Lions du Tchad qui 
ont cheminé avec moi depuis 5 ans 
trouvent  ici mes remerciements 
appuyés je ne voudrais pas les citer 
de peur de pouvoir oublier un seul. 
Merci pour votre mobilisation, vos 
privations, pour m’accompagner 
dans les Conventions et Congrès. 
Chers Amis cet  accomplissement est 
aussi le vôtre.

Je voudrais adresser mes remercie-
ments a tous mes amis du District 
403 B1 qui n’ont cessé de me témoi-
gner de diverses manières  leurs ami-
tiés et leur encouragements.

A tous mes amis ici présents, mes 
invités, je vous suis reconnaissant 
d’avoir accepté de vous départir de 
vos responsabilités et être présents a 
mes côtés en ce moment important 
de ma vie.

Chers Amis Lions, Cher Leo
Je voudrais vous dire qu’il m’est 
agréable, d’être devant, en qualité 
de premier responsable du District 
403B1, un poste si prestigieux au 
sein de notre association. Les défis 
sont nombreux surtout que je dois 
succéder a des Leaders prestigieux et 
talentueux. Je sais que la fonction de 
Gouverneur est exigeante. Je sais que 
je peux compter sur votre disponibi-
lité pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés. Notre plan 
d’action sera ma boussole et votre 
soutien  l’énergie qui me permettra 
de mener a bien la mission que vous 
m’avez confié.

Je voudrais aussi vous rappeler, Il y 
a deux ans, au moment où j’accédai 
au poste de deuxième  Vice-Gouver-
neur, en juin 2020, nous vivions notre 
première expérience d’un congrès 
en Visio  conférence, nous recher-
chions les premières réponses aux  
défis que la pandémie de  COVID19  
nous imposait. Notre mode de vie a 
changé; le mode de fonctionnement  
de nos clubs  a changé. Un retour à 
un mode de vie moins contraignant 
semble  s’éloigner de notre vue, au-

cune garantie ne semble se pointer à 
un proche avenir.
Force est de constater que notre as-
sociation est une organisation rési-
liente. Elle a puisé dans l’imagination 
de ses membres pour nous permettre 
de surmonter cette terrible épreuve.  
Avec les concours des forces vives 
de l’humanité entière la pandémie 
a replié. Nous nous retrouvons cette 
année en une convention congrès en 
présentielle. Nous avons durant cette 
épreuve, tiré une multitude de leçons  
pouvant  faire progresser notre As-
sociation. Nous pouvons dire avec 
fierté que nous appartenons a une 
grande Association centenaire qui 
dispose de ressources, des leaders 
qui travaillent jours et nuits pour as-
surer son rayonnement, fixés sur sa 
vision, ses objectifs et sa devise qui 
est « Nous servons ».
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DISCOURS D’ACCEPTATION 2 

M es chers Amis, Nous avons 
tiré des deux années écou-
lées des expériences pour 

rester attachés à notre engagement qui 
est de servir. Nous devons continuer à 
servir nos communautés non pas isole-
ment mais en étant solidaire. La solida-
rité  a permis a l’humanité  de vaincre 
les grandes endémies. Cette solida-
rité devra nous permettre de relever 
d’autres défis. La solidarité entre nous 
devra nous permettre d’atteindre nos 
buts et objectifs et doit  être le cataly-
seur de nos actions.  Remémorons nous 
de cette citation d’Helen Keller, célèbre 
écrivaine américaine, qui disait « Seul 
nous pouvons si peu, Ensemble nous 
pouvons faire tant ».c’est dans cet esprit 
de solidarité que je voudrais que nous 
nous engageons pour le mandat 2022 
-2023. Ensemble comme nous avons 
réussi à surmonter les contraintes im-
posés par la pandémie du COVID19.

Nous devons nous mettre « ensemble 
pour relever les défis du service ». 

Notre district œuvre depuis trois ans 
pour voir émerger sur son territoire 
un deuxième district. Cet objectif sera 

atteint si nous arrivons a porter les ef-
fectifs du District a 2 500 membres. Un 
comité de pilotage a été mis en place et 
y travaille inlassablement.

Le résultat de ce travail au cours de ces 
années s’est traduit par, des caravanes 
de recrutement organisés dans plu-
sieurs pays, des recrutements impor-
tant ont étés effectués, plusieurs clubs 
ont été créés.
 Le comité de pilotage  a adopté un 
découpage au sein duquel devront se 
constituer les pays. 

• Groupe 1 : Pays Cameroun Tchad 
Centrafrique Guinée Equatorial

• Groupe 2 : Pays Congo Gabon An-
gola Sao Tome

Les objectifs ne sont pas atteints pour 
l’instant, nous devons continuer le 
travail. Les bénéfices  de découpages 
sont innombrables aussi bien pour les 
Lions, Les Leaders que pour nos com-
munautés

Le mandat 2022 – 2023 commence le 
1er juillet 2022. Elle verra la mise en 
œuvre du programme « Approche 
Globale Effectif ». Ce programme a dé-
marré il y a 5 ans pour permettre de ré-
soudre le problème de croissance dans 
les clubs dans les pays d’Amérique du 
Nord. Elle a connu un succès partout 
où il a été implanté. Nous allons en-
semble le mettre en œuvre dans notre 
district. C’est un processus qui s’appuie 
sur quatre axes prioritaires. 
• La redynamisation du district par la 
création de nouveaux clubs,
• La revitalisation des clubs par le re-
crutement de nouveaux membres dy-

namiques et engagés,
• La remotivation des membres par le 
développement de la camaraderie et la 
réalisation des œuvres engageantes,
• La fourniture aux membres des ac-
tions de formation et de soutien dont 
ils ont besoin pour accomplir leur mis-
sion.

Avec cet outil qui est l’AGE, ça ne sera 
non seulement l’accroissement de l’ef-
fectif dans le district mais aussi la créa-
tion d’un  deuxième district semble à 
notre portée.

Nous ne devons pas perdre de vue de 
causes majeures. Les autres objectifs de 
la SMA  qui sont le service au prochain 
et la collecte des fonds pour la LCIF ne 
seront pas perdus de vue. 

Tout simplement plus nous serons 
nombreux, plus nombreuses seront nos 
mains pour servir  les nécessiteux de 
nos communautés bénéficiaires de nos 
services. Comme le dis Notre Président 

International Douglas X Alexander « 
Les Lions sont une lueur d’espoir pour 
les personnes dans le besoin et dans la 
situation actuelle, notre flamme doit 
briller aussi forte que jamais. » 
Plus nous sommes nombreux, plus 
notre flamme billera plus fort, mieux 
nous relèverons le défi du service.
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OBJECTIFS PRIORITAIRES

Objectif prioritaire N°1 Développe-
ment des effectifs et création d’un 
deuxième District

Notre objectif est d’arriver avant la fin 
de notre mandat avec l’aide de tous les 
lions du District 403B1 a réaliser la 
création d’un nouveau district. Nous 
nous appuierons principalement  sur 
l’initiative AGE nous pourrons etre a 
mesure de
- Créer 12 nouveaux clubs avec un ef-
fectif moyen de 25 membres par club
- Recruter 300 nouveaux membres
- Limiter la perte par club a un maxi-
mum de 5% de l’effectif

Nous avons expérimenté les caravanes 
de recrutement dans nos différentes 
régions. Nous avons apprécié les ré-
sultats. Nous allons peaufiner la mé-
thode avec les acquis de l’AGE Nous 
prévoyons globalement atteindre un 
effectif  de 2540 membres. chiffre qui 
nous permettra de satisfaire le second 
pilier nécessaire à la création de  notre 
deuxième district.

Objectif prioritaire N°2  développer 
l’activité de service en donnant plus 
de parole aux bénéficiaires.
Sur la base de nos réalisations du 
mandat 2021 – 2022, nos  projec-
tions  pour le mandat 2022-2023 
sont les suivants : 

• Réaliser deux mille (2200) activités 
de services (en mettant en avant nos 
cinq domaines prioritaires auxquels 
nous ajouterons le paludisme) dont 
250 activités sur la faim, 250 activités 
sur l’environnement, 150 activités sur 
le cancer infantile, 250 activités sur le 
diabète, 250 activités sur la vue et 1050 

activités dans « Autres ». 
• Impacter un (1) million de per-
sonnes par nos actions ; 
• Collecter 3 000 000 dollars (environ 
XAF 150 000 000) 
• Atteindre un taux de reporting de 
90% des activités des clubs du district 
sur les plateformes (Mylion et la plate-
forme du District) ; 

La stratégie élaborée pour atteindre 
ses objectifs consistera à : 
• Mettre en avant nos cinq domaines 
prioritaires dans les activités de ser-
vice ;
• Nouer des partenariats avec d’autres 
communautés,  des entreprises, 
d’autres organisations mais aussi avec 
le Gouvernement ; 
• Encourager les activités interclubs 
(les clubs faibles seront encouragés à 
y participer) ; 
• Redonner une identité au club en 
réunissant les membres autour d’un 
projet ; 
• Pérenniser les journées de reporting 
; 

Axes prioritaire N°3. Fournir aux 
Lions et responsables Lions du Dis-
trict et une formation de qualité et 
un soutien de haut niveau.

Il s’agit d’apporter les connaissances 
théoriques et pratiques pour per-
mettre aux officiels a différents ni-
veaux d’être a l’aise dans leur fonction, 
de donner l’éclairage aux lions et aux 
impétrants d’accomplir fièrement leur 
mission auprès des communautés.
 Les formations concerneront  au total 
de 745  lions répartis comme suit
• 100 Lions sur différents thèmes rete-
nus par l équipe EML 

• 100 impétrants au niveau des régions
• 400  Officiels de Clubs 
• 22 PZ : 
• 8  PR : 
• 75 des lions guide
• Promotion des instituts ALLI (10)  
IFRL 30

La stratégie pour atteindre ces objec-
tifs
- Faire la promotion des formations en 
lignes sur Learn
- Inviter les formateurs a faire usage 
des Visio formation
- Distribuer des certificats de forma-
tion pour les Lions ayant accompli des 
parcours complet

Axes prioritaire N°4 encourager les 
Lions a soutenir la LCIF

Nos activités seront orientés vers les 
activités ci-dessous pour donner a 
notre fondations les moyens d’agir. 
Nous prévoyons globalement de sous-
crire globalement au cours du man-
dant  a 60.000 $US repartir sur les vé-
hicules ci-dessous.

• Susciter au sein  des clubs les Com-
pagnons de Melvin Jones
• Développer la Campagne 100 au ni-
veau des régions et des membres du 
cabinet du gouverneur
• Inviter plus de clubs a souscrire a 
l’initiative « Clubs Modèles »
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EXPLICATION DE MON FANION

M on  fanion est compose de deux ensembles  sur un fond 
blanc.
A droite, les pays qui composent notre district ; un vaste 

territoire composé de huit 
pays chacun avec son drapeau. 
Ce sont le Tchad mon pays, le 
Cameroun, le Centrafrique, 
le Congo, Le Gabon, l’Angola, 
la Guinée Equatoriale et Sao 
Tomé, un réservoir de Lions 
qui ne demande qu’à être ex-
ploité.
A gauche en bas des mains qui 
attrapent des bras en signe de 
Solidarité et qui forment un 
cercle. A l’intérieur du cercle se 
trouve l’emblème du Lions club 
international.

De part et d’autre de bras se 
trouvent deux couteaux de jet 
qui dans ma tradition sont des 
armes que tout homme a l’âge 
de maturité devra porter sur lui 
lors de ses déplacement pour 
lui donner l’assurance de faire face aux difficultés de la vie.
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MA DEVISE

Ensemble relevons le défi du Service.
Devise inspiré de la célèbre citation de Hellen Keler « Seul nous pouvons si 

peu, Ensemble nous pouvons faire 
tant ». C’est un appel a la solidarité 
dans tout ce que nous faisons dans 
tous les milieux ou nous sommes 
appelés à servir. 
Ensemble nous sommes plus fort, 
Ensemble nous pouvons réaliser 
de grandes œuvres, Ensemble nous 
pouvons construire un monde meil-
leur.

Je voudrais profiter pour vous pré-
senter l’équipe qui m’accompagne
L’IPDG
Le Soutien Principal AGE
La Secrétaire du District 
Le trésorier
Le Protocole et Président de la com-
mission Communication

Vive le Lions Club International
Vive le District Multiple 403
Vive le District 403B1
Vive l’amitié entre les hommes

Je vous remercie pour votre atten-
tion
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