
                       
DISCOURS  D'ACCEPTATION du GOUVERNEUR

Cher ami Vincent GOMEZ, Orateur du Board et Past Directeur Internati onal.

Cher ami André GBADOE, GTA Area Leader.

Cher ami Vitaliano GOBBO Président du Conseil des Gouverneurs.

Cher  ami  Jean  Bapti ste  SO  Immédiate  Past  Président  du  Conseil  des

Gouverneurs

Cher ami Louis ALEKA Vice-Président du Conseil des Gouverneurs Elu.

Cher ami Abdoulkadri BOUBE Gouverneur du District 403A1.

Cher ami Abou TALL Immédiate Past Gouverneur du District 403A1.

Chère amie TOUNKARA Mariame DIALLO 1ère  Vice-Gouverneur Elue du District

403A1.

Cher ami Simon KABORE 2ème Vice-Gouverneur Elu du District 403A1.

Chers ami PPCG Samba DIOM Ba, Jean ADEDIRAN et Mamadou Talata DOULA. 

Chers  ami  PDG  Mama  TAPO,  Blaise  DIADHIOU,  Nouhou  TARI,  Moussa  Toumani

DIAKITE, Fodié DIAGANA et Mbalou CISSE.

Chers amis Offi ciels et Past Offi ciels du Cabinet.

Chers amis Offi ciels et Past Offi ciels des Clubs.

Chers amis Lions et Coacteurs - Leo. 

Chers Conjoints et chers Invités

Permett ez-moi  tout  d’abord  de  rendre  grâce  à  Dieu  Tout  Puissant,  qui  m’a

permis d’adhérer à une associati on dédiée au bien être humain.  Merci  au Tout

Puissant  d’avoir  développé  en  moi  le  désir,  le  dévouement  et  l’amour

nécessaires  de servir  les  plus  démunis,  de  progresser  dans  cett e Associati on si

magnifi que et d’avoir,  en ce jour mémorable et excepti onnel, l’insigne honneur

d’accéder aux foncti ons de Gouverneur du District 403A1.      

Je  prends  ma  charge  de  Gouverneur  au  moment  où  mon  pays  le  Mali,  souff re

d’une crise multi dimensionnelle énorme qui aggrave de jour en jour la situati on

de  populati ons  déjà  exténuées  par  la  pauvreté,  l’insécurité,  l’instabilité  et  le

dénuement.  Nous  avons  certes  bénéfi cié  de  l’empathie  et  du  souti en  de  tous

les  peuples  épris  de  paix  et  de stabilité,  mais  je  vous  prie,  chers  amis  Lions  et

Leo  de  conti nuer  à  accompagner  le  Mali,  et  toute  la  Sous-Région,  par  vos

prières et vos bénédicti ons. 



Permett ez-moi  de  rendre  hommage  à  mes  parents  que  je  ne  remercierais

jamais  assez  pour  les  sacrifi ces  endurés  dans  l’entreti en  d’une  famille

nombreuse. 

Je suis  issu d’une famille dont le  chef  de famille,  feu mon père,  montrait  à ses

enfants  le  sens de la  rigueur  et  de la  réussite  en leur  imposant des  objecti fs  à

att eindre  et  en  les  récompensant  en  foncti on  des  résultats  rigoureusement

constatés.  L’immense  amour  et  l’aff ecti on d’une  mère  pieuse  ont  toujours  été

accompagnés  par  des  prières  et  des  bénédicti ons  pour  ses  enfants  et  ceux,

nombreux,  de  parents  et  relati ons  qu’elle  élevait  et  traitait  de  façon  si  égale.

Maman  je  n’oublierai  jamais  l’importance  que  tu  accordais  à  l’hospitalité  et  à

la protecti on de tous ceux qui franchissaient la porte d’entrée de Diawarala.   

A  ma chère  épouse  Aminata  Kamian  aff ectueusement  appelée  Ata,  je  te  le  dis

publiquement,  depuis  que  nous  nous  sommes  mariés,  tu  as  vite  détecté,

analysé  et  accepté  les  grands  et  peti ts  défauts  que  j’avais.  Avec  amour  et

abnégati on,  tu  m’as  aidé à  les  comprendre et  à  les  corriger   pour  faire  de moi

un homme meilleur, un meilleur chef de famille, un meilleur époux, un meilleur

père de famille et même un meilleur grand père. Je ne te remercie pas, je te dis

simplement que tu es pour moi une source d’amour et de vie.  

Je  rends ici  un vibrant hommage à ton père,  notre père,  feu Professeur Bakary

Kamian, premier agrégé du Mali, qui, avec sa grande sagesse africaine, a fait de

moi son fi ls aîné parce que j’ai épousé l’aînée de ses enfants. Paix à son âme.

Si  je  suis  devenu Lions,  c’est  grâce à  mon parrain,  un ami  avocat,  Me Harouna

TOUREH,   membre  fondateur  de  Bamako  YELEEN.   Grace  à  son  appui  et  ses

encouragements,   je  me  suis  rapidement  senti  à  l’aise  pour  devenir

opérati onnel  dans  un  groupe  qui  m’a  donné  l’occasion  de  me  réaliser  et  de

donner un sens positi f à l’amiti é désintéressée.  

Chers amis Offi ciels Lions,  Lions de base et Léos co-acteurs,  les Lions d’Afrique

ont des défi s énormes à relever en termes d’eff ecti fs à développer,  d’acti ons à

réaliser  dans  le  sens  de  la  modernisati on  de  sa  gouvernance.  Malgré  tout  le

potenti el extraordinaire dont nous disposons, notre conti nent accuse un retard

encore énorme  dans le développement du lionisme mondial.  A la suite de mes

devanciers  dont  je  salue  l’engagement,  le  dévouement  et  les  résultats  déjà



att eints, je m’eff orcerais de conti nuer à porter haut le Flambeau du lionisme, à

préserver et à pérenniser les acquis.   

Mon  programme  de  Gouverneur  restera  un  programme  Lions,  un  programme

harmonieusement intégré dans les préoccupati ons de notre Associati on.  

Chers  amis  Lions  et  Coacteurs-LEO,  je  vous  le  dit  tout  de  suite,  le

développement  et  l’épanouissement  de  nos  Coacteurs-Leo  est  ma  passion.

L’aff ecti on parti culière qui me lie aux Leo a commencé en 2012 lorsque j’ai  été

nommé conseiller Leo dans mon club. Depuis lors, je me sens toujours jeune et

je serais toujours avec les jeunes 

Les générati ons passées et  actuelles  ont beaucoup donné et  réalisé pour notre

progrès,  mais  je  demeure  convaincu  que  le  monde  de  demain  est  encore  à

inventer.  Dans  une  société  en  pleine  mutati on,  nous  devons  accepter  le

changement  et  le  renouvellement  générati onnels  pour  assurer  une  relève

responsable  et  engagée.  Notre  District  a  déjà  bien  compris  et  fait  partager

cett e vision. 

En  eff et  en  créant  le  Districts  Leo  en  Mars  2014  sous  la  supervision  de  notre

Gouverneur  Feu  Ghandi  Tounkara  paix  à  son  âme,   il  a  compris  que   nos  Co-

acteurs-Leo  consti tuent  un  puissant  réservoir  de  talents  et  de  compétences

modernes dans lequel nous pouvons et nous devons largement puiser.

Notre  District  a  compris  que  nous  devons  profi ter  de  la  fécondité  et  de  la

ferti lité  de  cett e  jeunesse  pour  nous  adapter  aux  nouveaux  réfl exes  de  la

gesti on moderne.

Je  suis  parfaitement  en  phase  avec  cett e  vision  et  je  suis  persuadé  que  la

nidati on  au  cœur  du  lionisme  amorcée  avec  nos  Coacteurs  Leo  a  bien

commencé et abouti ra à l’émergence d’un lionisme Africain plus ouvert et plus

dynamique. 

Je  suis  convaincu  que  notre   jeunesse  Leo,  détentrice  d’un  logiciel  plus

mondialisé, sera d’un apport plus conséquent et plus adapté au développement

du lionisme Africain.  

Je  suis  persuadé qu’un  transfert  générati onnel  de  charge  bien organisé   est  la

meilleure soluti on au progrès du lionisme en Afrique.



Le  nouveau  Lion  doit  se  senti r  uti le,  il  doit  trouver  un  cadre  agréable

d’épanouissement.  Cela  est  possible  avec  un  meilleur  encadrement  de

candidats  mieux  choisis.  A  mon  avis  on  ne  peut  choisir  meilleur  Candidat  que

nos Coacteurs.  

L’insti tuti on  du  GMA  et  l’affi liati on  féminine  vont  amplement  dans  ce  sens  et

sont des combats qu’il faut porter et  intégrer dans nos acti vités pérennes.   

Avec  votre  appui,  je  prie  Le  Tout  Puissant  qu’Il  nous  donne la  force  de  porter

ensemble  ce  renouvellement  pour  faire  bouger  les  lignes  et  réussir  cett e lutt e

pour un meilleur transfert générati onnel 

Devenir Gouverneur est un privilège énorme. 

Devant vous, j’accepte et je m’engage à assumer les charges de Gouverneur du

District  403A1  avec  loyauté  et  abnégati on  et  dans  le  respect  strict  des  textes

régissant notre généreuse Associati on.

Devant vous et assuré du souti en amical de vous tous, j’accepte et je m’engage

à tout faire pour répondre aux nombreux défi s et att entes qui seront les nôtres

pendant ce mandat 2022-2023.    

ENSEMBLE LIONS ET COACTEURS-LEO RESTONS SOLIDAIRES POUR SERVIR.

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AMITIE ET DE VOTRE ATTENTION.




