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Bonne et heureuse année 2011 !

Permettez moi  au départ de vous renouveler tous mes 
vœux pour vous  et tous ceux qui vous sont chers.
Je vous souhaite également de trouver au Rotary l’épa-
nouissement et le bonheur de se savoir utile aux autres, 
ce dont je suis convaincu.
Nous nous trouvons à mi-parcours de l’année rotarienne. 
Vous avez réalisé depuis le mois de juillet dernier énormé-
ment d’actions en faveur de ceux qui ont besoin de nous 
et il nous reste assez de temps pour continuer ce que 
nous avons entrepris avec plus de sureté et d’abnégation.
C’est l’occasion pour nous de nous réunir pour évaluer 
et actualiser notre programme annuel pour servir plus, 
pour servir mieux.
Et comme ce mois est consacré à la sensibilisation au Ro-
tary, sensibilisons ceux qui nous entourent aux différents 
programmes d’action du Rotary. Continuons à sensibili-
ser notre environnement, donnons une image positive de 
notre existence, et de nos valeurs, de nos actions.
Multiplions nos efforts de communication.
Des progrès très significatifs ont été déjà accomplis en 
matière de relations publiques et je ne citerai que deux 
actions, celle du club d’Agadir et celle du Club d’Oran qui 
ont su attirer les rotariables et les médias pour parler de 
notre famille rotarienne et de ses actions. Les résultats 
sont tout simplement magnifiques et je félicite les orga-
nisateurs de ces manifestations rotariennes qui ont osé 
renouveler nos méthodes.
En fait, nous avons encore beaucoup à faire car le Ro-
tary cultive toujours ce paradoxe qui lui colle à la peau 
« être  à la fois célèbre et mal connu », n’hésitons pas 
à rencontrer les journalistes, invitons les davantage pour 
qu’ils puissent parler de nos actions, nos valeurs et nos 
manifestations.
Mais tout d’abord c’est nous rotariens que nous devons 
sensibiliser au Rotary à l’intérieur de nos clubs. Comment 
peut-on se sentir rotarien sans ressentir le besoin d’une 
formation rotarienne ? Comment être rotarien sans avoir 
le besoin de connaître l’histoire de l’association à laquelle 
on appartient, sa culture, ses buts, sa spécificité ?
Etre rotarien c’est d’abord un état d’esprit, c’est un hu-
manisme : « Le Rotary est une philosophie de la vie et un 
bonheur au service de l’homme et de la société ».
Il faut donc pour être bons rotariens bien s’imprégner du 
Rotary. Rappelons nous que nous sommes les premiers 
vecteurs des relations publiques de notre mouvement et 
c’est en nous regardant que les responsables de la cité que 
nous voulons introniser dans nos clubs ou à faire venir 
dans de nouveaux clubs  auront envie de nous rejoindre.
Bien à vous

Mohamed Ghammam
Le gouverneur du District 9010

( Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie)

Ma chère famille 

�أمتنى يف �لبد�ية �سنة جديدة و طيبة كلها خري و �سعادة و �أمن و رخاء 

لكم و لذويكم و كافة �لقاطنني يف منطقتنا و يف عاملنا.

هذ� و �إّننا نحتفل يف �سهر جانفي يف كّل عام ب�سهر �لتح�سي�س لن�سر قيم 

�لروتاري و �أهد�فه حو�لينا و �إننا ل�سعيدون بذلك .

فعال  ننت�سب  نحن  هل   : مبا�سرة  علينا  �لتايل  �ل�سوؤ�ل  بطرح  لنبد�أ  و 

للروتاري و نوؤّمن و نحّقق قيمه و �أهد�فه ؟ 

و �جلو�ب طبعا نعم لأننا نوؤمن �أّن �خلدمة قبل �لذ�ت و �أننا نقرباملبادئ 

�لتالية :

�إىل �خلدمة . �ل�سخ�سية ك�سبيل  �ملعرفة  • تطوير 
�ملهنّية . و �حلياة  �لأعمال  �لرفيع يف جمال  �لأخالقي  • �لتعامل 

• تطبيق هدف �خلدمة يف �حلياة �ل�سخ�سية و �لعملّية و �لإجتماعّية.
روح  خالل  من  �ل�سالم  و  �حل�سنة  �لنّية  و  �لعاملي  �لتفاهم  تعزيز   •
�ّتدو� يف  �لذين  �ملهن  �أ�سحاب  و  ن�ساء  و  �لعاملية بني رجال  �لزمالة 

�سبيل تقيق هدف �خلدمة .

• �لتنوية و ت�سجيع قدر�ت �لقو�ت �ل�ساّبة لكّي مننّت جمتمعنا و ن�سمن 
م�ستقبال ز�هر� ل�سعوبنا، 

و  �خلدمة  على  لرنّكز  و  �جلدد  �لأع�ساء  لتكوين  جاهدين  فلنعمل 

ت�سريك كافة �لأع�ساء يف م�ساريعنا . ثّم �إّنه ينبغي علينا يف هذ� �ل�سهر 

كذلك �أن نوّجه �أنظارنا �أكرث ملجتمعنا و ملن هم حولنا و نب�سط �ل�سوؤ�ل 

�لتايل : هل حّقق �لنادي خالل �لأ�سهر �ملا�سية م�سروع خدمة �ساهم 

يف ت�سني و تلميع �سورة �لروتاري �لعامة يف �ملجتمع و ز�د يف �إفتخار 

�أع�ساء �لنادي بانت�سابهم �إىل عائلة �لروتاري .

من  �إعالم  و  �ملجتمع  ت�سي�س  على  للرتكيز  �لوقت  من  مّت�سع  ماز�ل 

حولنا باأعمالنا ، و قيمنا �لأخالقية ، و بر�جمنا يف منطقتنا و يف كافة 

�أرجاء �لعامل .

�إننا نعمل كل يوم لفائدة �ملجتمع و لفائدة من ل دخل لهم و من هم يف 

حاجة مل�ساعدتنا �إّننا ن�ساهم مع �ل�سلط �ملحلية و �جلهوية و �لوطنية يف 

رفع �لتحديات لأجل جمتمع بدون فقر ، �أو مر�س و حرمان ي�سود فيه 

�لوئام و تنت�سر فيه فرحة �حلياة .

و لنو��سل �لعمل بكّل عزم، �إّن هدفنا نبيل و طموحاتنا �أكرب .

و �هلل �مل�ستعـان 

حممد غمام

و�يل �ملنطقة 9010

)تون�س- �جلز�ئر - �ملغرب - مورتانيا(

عائلتـي الكريـمة

ل�سنة  �لتمنيات  2011 !�أجمل 
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Réunir le club en Assemblée pour le bilan de mi-parcours 
durant le mois de janvier 2011

Sensibilisez le public au Rotary en janvier ! 
RAPPELEz VOus NOTRE MIssION 
servir autrui, promouvoir l’intégrité et 
favoriser l’entente internationale, la bon-
ne volonté et la paix au travers de notre 
réseau de décideurs locaux, civiques et 
professionnels. 

ET NOTRE  VIsION 
Être reconnu à travers le monde pour 
l’engagement et les contributions de 
nos clubs dont les actions améliorent les 
conditions de vie dans le monde. 
Depuis le lancement du programme Po-
lioPlus en 1985, plus de deux milliards 

d’enfants ont reçu le vaccin antipolio 
oral.  Toutefois, le travail du Rotary n’est 
pas terminé et la maladie reste à être 
éradiquée. L’objectif, 200 millions de dol-
lars au 30 juin 2012 et a ce jour le niveau 
atteint est de 155.3 millions. Contribuez 
au Fonds Polio Plus afin de que le rêve 
du Rotary d’un monde sans polio de-
vienne une réalité.
Qui dit sensibilisation, dit Relations pu-
bliques
Les relations publiques sont vitales à l’es-
sor du Rotary et promouvoir une bonne 

image du Rotary relève de la responsa-
bilité de chaque Rotarien dans sa région 
mais aussi à l’international. 
Pour être efficace, il s’agit de développer 
un message positif, de faire connaitre 
nos actions et activités, et d’identifier les 
meilleurs médias susceptibles de com-
muniquer au mieux ce message.
« Promouvoir la compréhension de-
mande de pouvoir joindre un public 
nombreux, de non Rotariens et de Ro-
tariens, or il est impossible de le faire 
en privé. »  Paul Harris.

Objectif : actualiser le programme de l’année, l’enrichir et 
impliquer tous les membres
Ce qui peut rester à faire en général :
1. Essor
• Augmenter l’effectif (passer de moins de 10 membres 
à 10 membres au moins, de moins de 15 membres à 15 
membres au moins et de moins de 20 membres à 20 
membres au moins et de 20 membres à 25 ou plus).
• Créer des clubs New Generation ou nouveaux clubs
• Créer des clubs Interact, Rotaract et Earlyact
• Demander une reconnaissance au Rotary
2.  Actions
• Finaliser les actions d’intérêt public
• Mettre en place un matching grant avant le 31 mars 
2011
• Mettre en place des actions professionnelles
• Agir en faveur des jeunes générations
• Fondation Rotary
   a. Soutenir la Fondation et bénéficier de PHF ou PHF 
multiples
   b. Soutenir le fonds Polio Plus et bénéficier d’un apport 

personnalisé du District
   c. Monter des actions culturelles au profit de Polio Plus 
ou de la Fondation
3. Communication
• Mettre en place une action de communication et inviter 
les journalistes
• Veiller à commémorer la journée de l’entente mondiale
4. Actions diverses
• Participer à la Conférence de Carthage du 12 au 14 mai 
2011
• Participer à la Convention de New Orleans du 20 au 
24 mai 2011
• Solliciter une citation présidentielle pour le club et éga-
lement les clubs Rotaract et Interact
• Poursuivre la formation des membres et commander de 
la documentation auprès du bureau de zurich
• Accéder à ‘Accès membre’ pour actualiser l’effectif du 
club et préciser les noms et coordonnées du futur co-
mité 2011-2012
• Eviter d’organiser le gala du club entre le 1er et le 30mai 
2011.

En général, on dit que la 
motivation ne dure pas 
mais le bain non plus. 
C’est pourquoi on re-
commande de se doucher 
tous les jours.
Dans un monde parfait, 
nous entendons quelque 
chose une fois, l’enregis-
trons dans notre cerveau, 
et on n’a jamais besoin de 
l’entendre à nouveau. Eh 
bien, je ne sais pas où vous 
vivez, mais mon monde 

est loin d’être parfait. J’ai 
parfois des doutes, des 
craintes et déceptions et 
dans ces moments là j’ai 
besoin de «coups d’inspi-
ration» pour me renfor-
cer, m’encourager et me 
motiver. Donc n’hésitez 
pas, là où vous trouvez 
la motivation et l’inspi-
ration prenez là et quand 
vous en avez, partagez la 
et soyez généreux !

Lamia Temimi

D e  l a  c o m m u n i c at i o n  p o u R 
faiRe connaîtRe notRe œuvRe

Bilan provisoire de mi-parcours du Gouverneur
1. Visites de Rotary Clubs
40 clubs sur 68 soit environ 60%
2. séminaires de formation et actions 
communication
six manifestations au premier semes-
tre
   • 2 en Tunisie, Fondation, Essor et 
Plan stratégique à Hammamet
   • 3 au Maroc, Fondation, Essor, Plan 
stratégique et Communication à Mar-
rakech, Agadir et Casablanca
   • 1 en Algérie, Essor, Fondation et 
Plan stratégique et Communication à 
Oran.
3. Nouveaux Rotary Clubs de juillet à 
décembre 2010, huit clubs.
A. Création de nouveaux Rotary Club 
New Generation
6 au total à ce jour,  2 remises de char-
tes à :
   • Tunis Méditerranée New Genera-
tion 
   • Fès l’Andalouse New Generation
B. Quatre dossiers acceptés en attente 
de charte
   • Tunis New Generation
   • Médina New Generation
   • International New Generation
   • Nabeul Niroli New Generation
C. Réactivation de clubs inactifs ou 
radiés

   • Meknès Volubilis
   • Meknès Les Oliviers
D. Création de clubs provisoires, 6 au 
total
  • 4 en Tunisie 
   • Sousse New Generation
   • Hammam Sousse New Genera 
 tion
   • Sfax New Generation
   • Le Kef 
  • au Maroc
  • Mohammedia
  • en Algérie
   • Alger New Generation
E. Mise en place de noyaux de nouveaux 
clubs et clubs en cours de réactivation,
13 au total
  • 5 en Tunisie
   • sfax Taparoura (réactivation)
   • Sfax New Generation
   • Bizerte
   • Djerba
   • Hammamet sud
  • 5 au Maroc
   • Marrakech New Generation
   • Casablanca Elfida New Genera-
tion
   • Rabat New Generation
   • Agadir New Generation
   • Fès El Akaouein New Generation
  • 3 en Algérie

   • Oran Méditerrannée New Gene-
ration
   • Mostaghanem
   • Guerdaya
4. Appel à candidature pour le poste 
de Gouverneur 2013-2014
5. Mise en place de l’équipe de l’EGE
6. Mise au point du programme de la 
Conférence de Carthage, de la réunion 
du CIP et de l’Institut Méditerranéen 
du Rotary
7. Participation à l’Institute de la zone 
20B en Bulgarie
8. Mise au point de l’organisation des 
CIP avec l’Allemagne et l’Italie
9. Création de 5 nouveaux clubs Rota-
ract et 3 clubs Interact.
Visite de 12 clubs Rotaract et de 2 
clubs Interact
10. Collecte de fonds au profit de Po-
lio Plus
sur initiative de l’Adjoint du gouverneur 
Mehdi Tahiri, une collecte de fonds en 
faveur de Polio Plus a été organisée au 
cours du dernier séminaire de forma-
tion de Casablanca et a pu réunir plus 
de 500 Euros. Des clubs comme Tunis 
Belvédère ont organisé des manifesta-
tions culturelles au profit de ce fond.

L a  j o u r n é e  d e 
l ’ e n t e n t e  m o n d i a l eT o  d o  &  n o t  t o  d o  !
Le 23 février 2011 ou la semaine du 23 fé-
vrier, les clubs sont invités à commémorer 
cette date dans le cadre de réunions statutai-
res ou en interclubs. Préparez votre message 
et n’hésitez pas à inviter les journalistes et les 
non-rotariens.
En Tunisie, la journée de l’entente mondiale 
sera organisée cette année par le Rotary Club 
de Tunis Doyen au nom de tout le District le 
samedi 19 février 2011 sous le thème Ro-
tary & Jeunesse pour commémorer l’année 
de la jeunesse. un comité est déjà à l’œuvre. 
Cette manifestation sera précédée le 18 au 
soir par un gala organisé par Noura Chelbi, 
présidente fondatrice du Club Innerwheel El 
Menzah pour le 20ème anniversaire du club et 
à l’occasion de la visite de son Gouverneur du 
District 73.

la motivation,
à  c o n s o m m e r  s a n s  m o d é r a t i o n

Nous étions auparavant encouragés à monter nos ac-
tions dans l’ombre sans bruit. Les choses ont commencé 
à bouger les dix dernières années et ont même mené à 
l’intégration de la communication au plan stratégique du 

Rotary. 
Rappelez vous : Essor – Actions – 

Communication et Image publique du Rotary.
La communication représente un de nos meilleurs outils 

modernes pour le recrutement et la fidélisation. 
Il devient plus facile de demander à quelqu’un de devenir 

rotarien si cette personne sait qui nous sommes et ce que 
nous faisons.

Il est temps de faire parler de nous.
Il est temps pour le Rotary de briller davantage.

Il est temps pour nous d’inspirer la grandeur autour de nous.
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Organisez vous 
et ne ratez pas 
la convention 
du Rotary In-
t e r n a t i o n a l 
2011 à la Nou-
velle Orléans 

aux usA. La convention du Rotary Inter-
national n’est pas seulement l’occasion de 
célébrer une année rotarienne pleine de 
succès, c’est également l’endroit où décou-
vrir de nouvelles stratégies pour devenir 
plus efficace dans vos actions.
De séances plénières motivantes aux ate-
liers informatifs et à la Maison de l’amitié, 
cette réunion internationale annuelle vous 
propose de formidables opportunités de 
networking et de rencontres amicales :
• Découvrir des actions innovantes
• Bâtir des partenariats stratégiques avec 
d’autres clubs et districts
• Nouer des amitiés durables avec des Ro-
tariens du monde entier.
Que faire si on veut y participer ?
utiliser Accès Membres sur : 
www.rotary.org pour s’inscrire en ligne, 
c’est pratique et sûr. Vous recevrez alors 
un e-mail de confirmation comprenant vo-

tre numéro d’inscription sous deux jours 
ouvrables puis une confirmation définitive 
sous environ une semaine. 
si le pays dont vous êtes ressortissant fait 
partie du Programme d’exemption de visa 
pour les États-unis, vous devrez faire une 
demande d’autorisation d’entrée sur le 
territoire à https://esta.cbp.dhs.gov (lien en 
anglais) au moins une semaine avant votre 
départ vers les États-unis.
Avant de vous inscrire, décider d’une ins-
cription en groupe ou à titre individuel, 
ce choix va affecter votre inscription à la 
convention. Vous pouvez ainsi vous inscrire 
individuellement en ligne, en compagnie 
d’un maximum de quatre invités. si vous 
êtes un groupe d’au moins six personnes, 
vous devez envoyer un formulaire d’ins-
cription ; et si vous êtes un groupe de 25 
personnes ou plus, vous devez prendre 
contact avec le service Inscriptions du R.I. 
(ri.registration@rotary.org) qui vous don-
nera les renseignements et les instructions 
nécessaires.
Ensuite Choisissez les dates de voyage, vi-
sitez www.rotary.org/fr/members/events/
convention pour voir la dernière mise à 
jour du programme.

Les Rotariens locaux du comité d’orga-
nisation ont prévu diverses excursions 
culturelles et organisent des manifesta-
tions destinées à aider les Rotariens du 
monde entier à profiter au mieux de leur 
séjour à La Nouvelle-Orléans. Pour plus 
détails et pour s’inscrire, visitez www.ro-
tarycon2011.com. Laissez les bons temps 
rouler et profitez d’une excursion avant 
ou après la convention.
N’oubliez pas de réserver votre chambre 
d’hôtel avec Experient Inc pour profiter 
des tarifs réduits. Retrouvez les descrip-
tions des hôtels et faites votre réserva-
tion sur registration.experient-inc.com/
ShowROT111. Les réservations seront 
traitées par ordre d’arrivée et selon les 
places disponibles. 
Après votre inscription, organisez votre 
voyage, des réductions sont disponibles, 
auprès de compagnies aériennes parte-
naires, pour les Rotariens se rendant à 
la convention 2011 de La Nouvelle-Or-
léans. Visitez www.rotary.org/fr/members/
events/convention pour plus d’informa-
tions et les codes de réduction.
A vos claviers et Profitez de la convention 
2011 à La Nouvelle-Orléans !

c o n v e n t i o n  a  N e w  O r l e a n s 

EGE District Maghreb (9010) et Ile de France Est et Oise (1770)

 MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Chers amis,

Bonne et heureuse année 2011.
La date du 1er janvier marque le début 
d’une nouvelle année, qui j’espère sera 
pour vous couronnée de sucées et an-
nonciatrice de bonnes nouvelles,  pour 
les rotariens elle marque aussi, le terme 
d’un semestre d’activité. Ainsi au courant 

de ce mois de janvier, il est souhaitable que les clubs réu-
nissent leurs membres en assemblée, pour faire un pre-
mier bilan des actions menées tout au long de la période 
écoulée.  A cette occasion, vous pourrez reconsidérer les 
objectifs fixés en matière d’effectif, de contribution à la 
Fondation Rotary et d’actions menées dans le cadre des 
domaines prioritaires du Rotary, …
Conformément aux recommandations du Plan de Lea-
dership du Club, les présidents élus, à qui j’adresse toutes 
mes félicitations à l’occasion de leur élection,  doivent par-
ticiper activement à la marche de leur club en prenant part 
aux réunions de comité et les invite à prendre connaissan-

ce du document La présidence du club, référencé 222FR 
et téléchargeable sur www.rotary.org , afin qu’ils s’ini-
tient à leur futur fonction.
sur le plan administratif, les secrétaires des clubs sont invi-
tés à remplir et retourner les  rapports sAR au 1er janvier, 
qui leur ont été envoyés par le bureau de zurich. A défaut, 
il leur est demandé d’actualiser la liste des membres actifs 
du club, sur le site du Rotary International, et payer en 
conséquence la taxe per capita.
Aussi  je vous invite à organiser d’ores et déjà, une action 
pour célébrer le 23 février prochain, la journée de l’enten-
te mondiale. Pour cela, vous pourrez vous réunir en inter-
clubs et invités des personnalités qui se sont distinguées à 
l’occasion de causes humanitaires. Mais n’oublions pas que 
le mois de janvier est celui de la sensibilisation au Rotary, 
ne manquons pas ce rendez-vous annuel, pour sensibiliser 
les non rotariens à nos valeurs et à  ce que nous réalisons 
à travers les actions menées.

Elyes Ben Mlouka
secrétaire général du District 9010   2010-2011

Comme mentionné dans le numéro de No-
vembre 2010, le district 9010 Maghreb et le 
district 1770 Ile de France Est et Oise ont 
décidé d’organiser un Echange de Groupes 
d’Etudes (EGE) pour l’année 2010-2011, 
cette heureuse initiative de notre Gouver-
neur Mohamed Ghamamm est de nature à 
consolider les relations que notre district 
entretient avec les autres entités de la famille 
du Rotary International. 
Dans le cadre de cette EGE l’équipe de notre 
district sera formée d’un chef d’équipe ro-
tarien, en l’occurrence Khémaïs Gueblaoui, 
past-président du club Rotary Tunis El Men-
zah au lieu d’Orkhan Turki et de quatre par-
ticipants, bien entendu sans liens avec des ro-
tariens. La durée de la mission est de quatre 
semaines et a été reportée, elle se tiendra du 
7 mars au 8 avril 2011. Le programme de visi-
te porte sur le Marketing et l’événementiel.  

Quant à l’équipe du District 1770 elle sera 
pareillement formée de quatre participants 
et d’un chef d’équipe qui séjourneront parmi 
nous du 23 avril au 21 mai 2011 et ce pour 
un échange d’expériences en matière de ges-
tion touristique.
Depuis 1965, les EGE ont permis à plus de 70 
000 hommes et femmes de prendre part à 
des échanges d’expériences professionnelles 
enrichissantes, mais pas seulement, le séjour à 
l’étranger et le contact avec d’autres cultures 
tant professionnelles que sociales sont égale-
ment de nature à développer les qualités de 
leadership des participants indispensables eu 
égard à la globalisation du marché du travail 
et à la concurrence toujours croissante sur 
ledit marché. 
Pareillement cette expérience permet de 
découvrir d’autres institutions et coutumes 
et une meilleure appréciation de la diversité 

culturelle mondiale. 
Durant leur séjour les 
participants auront 
l’occasion de confron-
ter leurs propres ex-
périences profession-
nelles avec celles de 
leurs hôtes et d’en tirer 
profit pour enrichir, au 
besoin, leur propre ex-
périence. 

Le séjour sera également une occasion pro-
pice à un échange d’idées et de points de vue 
favorable à l’établissement de liens d’amitié 
et à la consolidation de l’entente mondiale.

Khémaïs Gueblaoui
Responsable EGE

A. Le Rotary club travaille dans le ca-
dre des domaines d’action, piliers de la 
philosophie rotarienne.
1.Action intérieure
2.Action professionnelle
3.Action d’intérêt public
4.Action internationale
5.Action jeunes générations (nou-
veau)
B. Comité et dirigeants du club
Les dirigeants du club sont :
• Le Président
• Le Président élu
• Le Président sortant (nouveau)
• un ou plusieurs vice-présidents
• Le secrétaire
• Le trésorier
• Le Protocole
C. Commissions de club
Cinq commissions permanentes sont 
recommandées :
• Administration du club
• Effectif
• Image publique (remplace Relations Pu-
bliques)
• Actions
• Fondation Rotary
D. Assemblée de club

Le club se réunit en assemblée lors de 
la visite du Gouverneur ou de son Ad-
joint ainsi qu’à l’issue de la Conférence 
du District (nouveau)
E. Finances (nouveau)
Tous les membres d’un club paient un 
droit d’admission et une cotisation an-
nuelle fixée par le règlement intérieur 
de leur club.
F. Transfert entre clubs et admission 
d’anciens rotariens
…De plus, le club souhaitant accueillir 
un ancien rotarien doit lui demander 
d’apporter la preuve écrite de son 
ancien club qu’il n’a pas d’arriérés de 
paiement (nouveau).
G. Nouveau clubs
Pour créer un nouveau club, il faut 
obligatoirement au moins vingt cinq 
(25) membres fondateurs.
H.Radiation pour non activité
sur recommandation du Gouverneur, 
…un club peut être radié s’il ne ré-
pond pas aux intérêts suivants :
1. payer ses cotisations au Rotary
2. se réunir régulièrement 
3. s’abonner au magazine régional
4. monter des actions

5. accepter la visite du Gouverneur, 
de l’Adjoint du Gouverneur ou tout 
autre dirigeant Rotary
6. souscrire assurance Rotary Club, et
7. Agir dans le respect des statuts et 
du règlement intérieur du Rotary In-
ternational
8. Payer ses cotisations au Rotary In-
ternational et au District sans aide ex-
térieure
9. fournir la liste de l’effectif dans les 
délais
10. Résoudre les conflits internes à 
l’amiable
11. Coopérer avec le District
12. Coopérer avec le Rotary
Le reste des nouveautés suivra dans  la 
prochaine parution du 9010.

Principales nouveautés a p p o r t é s  a u  n o u v e a u  M a n u e l  d e  P r o c é d u r e s

Le manuel de procé-
dure 2010 en langue 

française vient de pa-
raître. commandez le 

auprès de notre 
bureau de Zurich. 1ER EARLyACT ALGÉRIEN  LEs BOuRsIèREs MAGHRÉBINEs s É M I N A I R E  à  O R A N
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Au début du mois de novembre, le Ro-
tary Club Casablanca Oasis a ouvert 
son deuxième centre d’éducation nom-
mé « Attacharouk » lors de la visite du 
Gouverneur du district 9010, Mr Moha-
med Ghammam. Ce centre situé dans le 
quartier défavorisé sidi Moumen comp-

te deux classes de crèche (enfant 3 et 
4 ans), une salle de jeux pour enfants, 
deux classes d’alphabétisation pour les 
adultes ainsi qu’une salle d’informatique 
équipée d’une douzaine d’ordinateurs. 

Une conférence scientifique a été organi-
sée par le Rotary club Tanger Doyen sur 
le thème de: « Voyage à l’intérieur du cer-
veau humain » magistralement animé par 
l’éminent neurochirurgien le Dr Mostapha 
Janah, en collaboration avec son confrère 
le Dr Nourdine Amazrine.
Cette rencontre du plus haut intérêt pour 

les professionnels de la santé mais aussi 
pour les profanes, s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions devant un public 
de 80 personnes comptant des médecins 
et paramédicaux, des intellectuels et des 
représentants de la scène associative et de 
la société civile, aux côtés du président et 
de membres du club organisateur.

Le Rotary Club Tunis Golfe a organisé une 
action dans le domaine de l’alphabétisation: il 
s’agit de la distribution de 200 cartables à des 
élèves de familles nécessiteuses de l’école pri-
maire Douar Hicher de la ville de la Manouba 
et le club a également organisé une action dans 
le domaine de la santé: il s’agit d’un don de 800 

boites de médicaments divers à la banque de 
bienfaisance des médicaments gérée par l’union 
Tunisienne de Solidarité Sociale. Les bénéficiai-
res seront essentiellement des citoyens défavo-
risés et aux revenus limités ne bénéficiant pas 
d’une couverture sociale suffisante.

une jeune algérienne récupère la vue à Naples, 
une action rotarienne lancée et coordonnée 
par Franco santellocco du Rotary Club Alger 
en liaison avec le Rotary Club Napoli Est et la 
collaboration de l’Ambassade d’Italie à Alger. Le 
cas de cette jeune fille de 15 ans s’additionne 
aux autres actions du club portées à bonne fin. 

L’on se réfère aux 63 enfants provenant du ri-
vage sud de la Méditerranée, touchés par une 
grave malformation cardiaque, tous hospitalisés, 
opérés et sauvés grâce au projet rotarien « 
Donne la joie de vivre à un enfant ».

Le dimanche  31 Octobre 2010, a eu lieu 
pour la première fois dans notre région, 
un parcours de santé entre El Kantaoui et 
sousse, sur une distance de 9 km. Cette ma-
nifestation rotarienne était ouverte à tous, 
rotariens ou non, petits et grands, athlètes 
et amateurs, aussi bien coureurs que mar-
cheurs. La seule condition pour y participer 
était d’être en bonne santé.
Cette initiative des rotariens d’El Kantaoui 
et de sousse inaugure une nouvelle straté-
gie d’action,  où deux clubs voisins associent 
leurs moyens pour une même cause. Pour 
cela, un comité d’organisation composé de 
membres des deux clubs a été mis sur pied.
Les objectifs étaient multiples :
 • Mieux faire connaitre le rotary, sa raison 
d’être et ses actions
 • Collecter des fonds

 • sensibiliser jeunes et moins jeunes aux 
bienfaits de l’exercice physique
 • Promouvoir l’idée associant sport et 
santé
 • Mettre en évidence les atouts de notre 
région à travers le parcours choisi.
La course a eu un large succès et une ad-
hésion populaire qui ont dépassé les prévi-
sions. Plus de 1300 participants ont prit le 
départ, le plus jeune ayant  5 ans, le plus âgé 
prés de 80. Ils étaient répartis en plusieurs 
catégories, marcheurs, athlètes handisport, 
marathoniens, moins de 16 ans et joggers 
amateurs. L’encadrement était assuré par 
des juges, enseignants d’éducation physi-
que et un service médical tout le long des 
9 km.
Les médias, presse écrite, radio et télé ont 
rendus compte de l’évènement assurant 

même une retransmission en direct et un 
reportage télévisé le lendemain.
De nombreux prix ont été décernés à  plus 
de 20 participants de différentes catégories.
Devant le succès de cette première édition, 
le comité d’organisation a prit l’engagement 
de réitérer l’expérience en 2011 afin d’en 
faire une tradition rotarienne sportive de la 
région.    

LE CLub CAsAbLAnCA OAsIs InAuguRE sOn 2èME CEntRE d’éduCAtIOn LORs dE LA 
vIsItE du gOuvERnEuR du dIstRICt 9010 M. MOhAMEd ghAMMAM. 

COnFéREnCE pAR LE ROtARy CLub dE tAngER dOyEn

LA vIE DES CLUbS 

les foulées du Rotary par les clubs de Sousse et el Kantaoui

le Rotary club new Generation tunis la médina donne des ailes aux rêves des enfants handicapés

Rotary club tunis Golfe

le Rotary club alger à l’action

«Vous ne donnez que peu lorsque vous don-
nez vos biens. C’est lorsque vous donnez de 
vous-mêmes que vous donnez réellement.»
C’est en voulant suivre ces sages paroles 
de Khalil Gibran que le Rotary New Gene-
ration Tunis La Médina a organisé, en colla-
boration avec le Cirque Bellucci, une sortie 
pour les enfants handicapés du centre de 
« Kalaat Landalous ».
Tout excités, les enfants descendent du 
bus à 15h00 et s’attroupent autour des 
Rotariens. Les questions fusent et les yeux 
brillent «Est-ce qu’il y a des tigres ? y-a-t-il 
des clowns ? Et le magicien ? »
Aidée par les accompagnateurs et les orga-
nisateurs du cirque, notre joyeuse troupe 
est installée dans un emplacement réservé.  
Apres le traditionnel  « Pop Corn » et 
« Barbes à Papa », place au spectacle. 15h30, 
les lumières s’éteignent, la magie commence !
Les yeux rivés sur l’arène, enfants, accom-
pagnateurs et rotariens sont très vite em-

portés par la féerie du spectacle offert par 
le ballet aérien des trapézistes brésiliens, 
les chevaux andalous d’Attillio Bellucci, les 
tigres de Bengale d’Emidio Bellucci ou en-
core le très surprenant homme-canon. sous 
le regard attentifs des accompagnateurs, 
les enfants chantent, dansent, sautent et 
applaudissent, insouciants du monde qui les 
entoure et de leurs handicaps. Grâce à sa 
pluridisciplinarité, le Cirque Bellucci a per-
mis un choix et un échange, qui a rendu pos-
sible à chaque enfant, de trouver un moyen 
de s’amuser adapté à son niveau intellectuel 
ou physique.
A 17h30 et après près de quinze représen-
tations, aussi surprenantes les unes que les 
autres,  le clap de fin est donné. Nous sor-
tons heureux mais sans un petit pincement 
au cœur de laisser derrière nous ce monde 
magique qui, pendant quelques moments, 
nous a permis d’oublier nos différences.
En faisant nos adieux à nos petits anges et 

accompagnateurs, nous ne pouvions ignorer 
ce sentiment de profonde fierté qui a emplit 
nos cœurs car rappelons le, donner le sou-
rire à un enfant handicapé n’a pas de prix.
Une action environnementale grâce à l’as-
sociation les amis du belvédère le dimanche 
14/11/2010, où les membres du club Rotary 
New Generation Tunis La Medina se sont 
réunis dans les jardins du belvédère afin de 
planter et de parrainer un olivier qui a été 
baptisé par la même occasion au nom du 
club. 

CRéAtIOn du ROtARy CLub nEw gEnERAtIOn
Fès L’AndALOusE

vIsItEs du gOuvERnEuR En ALgéRIE Et Au MAROC

vIsItE du gOuvERnEuR Au
ROtARy CLub nEw gEnERAtIOn 
tunIs MédItERRAnéE

Visite au Rotaract santa Cruz Visite au RC Tlemcen

Visite au RC Oran Doyen

Visite au RC Oran Bahja

Visite au RC Oran 
Méditerrannée

Visite au RC Casa EL FidaVisite au RC Casa Mouhamedia (en création)
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A  proximité du port El Kantaoui, se situe 
la petite ville d’Akouda.  Celle-ci abrite de-
puis un an un magnifique village d’enfants  
sOs, destiné à prendre en charge des en-
fants en difficulté. Le RC El Kantaoui, a dé-
cidé de le parrainer dès sa création.
A l’occasion de l’inauguration officielle 
du village, coïncidant avec l’année  du 20e  
anniversaire de la création du  RC ELK-
ANTOuI, notre club a voulu prendre date 
en offrant au village un véhicule utilitaire 
dans le cadre d’une action phare. Celle-
ci l’a été,  de part son originalité dans le 
sens où en plus de  généreux donateurs 
du club, se sont associés au financement  
d’autres clubs à savoir le club contact RC 
Paris Porte D’Orléans, le club parrain RC 
sousse. Elle l’a été aussi de part son esprit 
précurseur dans le fait de s’associer entre  

clubs pour donner à une action donnée 
plus de poids et plus d’envergure.
Ce véhicule a été  remis au directeur du 
village sOs le 6 novembre 2010 au cours 
d’une très sympathique après-midi  ayant 
réuni les clubs amis, les représentants de 
la ville de Akouda, les responsables du vil-
lage. Elle a été rehaussée par la présence 
du gouverneur du district 9010, Mr Moha-
med Ghammam, et surtout  égayée par la 
joie de tous les enfants.
Nous espérons que ce véhicule facilitera 
le quotidien du village, et apportera ainsi 
plus de facilités et de confort à nos filleuls 
d’Akouda.
Nous avons ainsi voulu leur témoigner 
notre soutien indéfectible, en témoigne 
l’intronisation de la présidente du comité 
de soutien du village comme membre de 

notre club, et le parrainage de plusieurs 
enfants par des membres de notre club.

le Rc el kantaoui au village d’enfants SoS akouda

club Rotary tanger Detroit

inter clubs agadir

Le RYLA : Rotary Youth Leadership Awards 
est un programme du district organisé par 
les rotariens pour les jeunes de notre dis-
trict à fin de développer leur potentiel leader.
Le RyLA Tunisie se tiendra cette année du 
20 au 24 Mars 2011 à Hammamet.
une formation captivante  sous le thème 
« La communication au service du leadership »
La communication est l’outil qui nous per-
met d’échanger avec le monde extérieur.
Quand on apprend à bien communiquer on 
transmet nos idées, on écoute l’autre et on 
collabore avec lui et ensemble on arrivera 
à atteindre nos objectifs dans tous les do-
maines de la vie.
Des intervenants de qualité, des visites en-
richissantes auxquelles seuls une cinquan-
taine de chanceux aura le privilège d’y par-
ticiper.

Le RyLA comporte aussi des visites cultu-
relles de certaines régions de notre pays 
riche en histoire et en nature.
Des visites professionnelles seront aussi au 
programme portant toujours sur le thème 
communication pour voir comment ça se 
passe en pratique.
Le RyLA est aussi une excellente occasion 
pour rencontrer des jeunes de différentes 
nationalités, d’apprendre à travailler en 
équipe et surtout de nouer des liens de ca-
maraderies et d’amitiés.
Chaque club rotary aura l’opportunité de  
choisir et de parrainer  un candidat  stagiai-
re suivant ses compétences et motivations. 
Les candidats choisis  seront approuvés par 
l’équipe du district.
Le RyLA est une occasion unique  pour les 
participants de développer leurs caractères  

afin de devenir d’excellents leaders dans 
leurs domaines respectifs.
une équipe jeune veille à ce que ce RyLA 
soit riche en formation, dans un cadre  
agréable.
Alors chers rotariens nous comptons sur 
votre collaboration pour faire de notre ac-
tion à tous, un véritable succès.

Nos amitiés rotariennes,
Equipe RyLA du district

RyLA tunIsIE 2011 : Rotay youth Leadership Award du 20 au 24 Mars 2011

Le  rotaract club de Tizi-Ozou a permis à 
plusieurs enfants issus de familles nécessi-
teuses de faire leur circoncisons dans les 
meilleurs conditions à  la clinique médico-
chirurgicale «El Djouhar» de Tizi-Ouzou, 

nous tenons d’ailleurs à remercier particu-
lièrement le docteur Lamrous propriétaire 
de la clinique pour son aide précieuse qui 
nous a permis de mener à bien  cette ac-
tion.

ROtARACt CLub tIzI-OuzOu :

Jean-Pierre Bréhon, Président  du 
Rotary Tanger Detroit, accompagné 
de plusieurs membres du club, a re-
mis le 13 novembre une contribu-
tion financière à l’Association 100 % 
Mamans de Tanger, structure que le 
club soutient régulièrement depuis 
plusieurs années. Cet organisme se 
consacre avec dévouement depuis 
2006 à apporter son soutien à des 
mères célibataires en situation d’ex-
clusion sociale. L’association offre un 
hébergement d’urgence à de jeunes 
futures mères célibataires sans res-
sources. Elle prodigue aussi un enca-
drement pour aider ces personnes, 
souvent marginalisées, à s’insérer 
dans le monde du travail. une crèche 

a été ouverte 
pour garder 
les petits 
lorsque les 
mamans sont 
à l’extérieur 
en recherche 
d’emploi ou 
en insertion. 
une garderie 
va être ouverte cette année pour 
accueillir les enfants plus âgés de ces 
mamans. La remise de la contribu-
tion du club a été l’occasion d’une 
visite des lieux qui sont pleins de vie 
et porteurs d’espoirs pour le futur 
en permettant d’accueillir dignement 
les nouveaux nés.

Parus dans la presse, le Rotary Club Tanger De-
troit soutient financièrement l’association 100% 
maman et l’association Casa Nazareth. Le club 
lance par la même occasion son site internet : 
www.rotary-tangerdetroit.org 

Les Rotary Clubs d’Agadir doyen et Aga-
dir vallée du souss s’unissent pour créer 
l’évènement, une conférence passion-
nante sur « la gouvernance d’entreprise 
au Maroc, enjeux et évolution » pendant 
le mois d’octobre 2010, mois de l’action 
professionnelle, en présence de Mohamed 
Ghammam Gouverneur du District 9010 
accompagné d’Ahmed Mikou Gouverneur 
élu 2011-2012.

C’est jeudi 21 octobre 2010 qu’a été lancé le 
nouveau portail du Rotaract Club Agadir Foun-
ty. Riche en contenu, complet en information et 
soutenu en présentation, ce nouveau site web 
offre à tout membre ou adhérent potentiel la 
possibilité de s’informer sur l’historique du club, 
ses partenaires, son organisation, sa vision, ses 
valeurs et ses réalisations. En outre, le portail 
invite l’internaute à découvrir le processus d’ad-
hésion au Club et ce à travers une présentation 
brève des profils recherchés et une définition 
des objectifs d’adhésion et des étapes de recru-

tement. C’est aussi un moyen de communica-
tion permettant d’informer l’utilisateur des évé-
nements en cours, le compte rendu des actions 
comptabilisées, le contact par courriel et l’accès 
direct au groupe du Club sur Facebook et Twit-
ter.
Enfin, un mois après sa date de lancement, plus 
de 2400 visites ont été enregistrées et avec, 
comme objet principal, de découvrir le Club et 
les profils recherchés. Telle est l’une des mis-
sions majeures du lancement du nouveau site 
web du Rotaract Agadir Founty Club !

un mois pas comme les autres au Ro-
taract Club El Kantaoui :
Le mois de novembre a été riche en 
activités dans divers domaines, sportif, 
environnemental et social :
 • participation aux foulées du Rotary 
organisées par le Rotary sousse et no-
tre club parrain Rotary El Kantaoui 
 • dons de la viande rouge pendant 
l’Aïd El Kébir pour des familles néces-

siteuses
 • dons de besoins d’hiver pour des vil-
lageois d’Enfidha et consultations mé-
dicales assurées par deux médecins 
 • participation à la fête de l’arbre en 
semant des plantes à la Technopole - 
sousse
 • action écologique commune avec 
Rotaract Club de sousse.

Le Rotary Club Hammamet et 
le Rotaract Club Hammamet 
Machmoum ont organisé la 
présentation de la pièce théâ-
trale «El barrani ala barra» De 
Riadh Nahdi et ce le 18 dé-
cembre 2010 à Hammamet 

Le Rotaract Club Hammamet Machmoum a organisé sa 
3ème journée de don du sang, en collaboration avec la Ban-
que Du sang et ce le dimanche 26 Décembre 2010 au cen-
tre ville d’Hammamet.
une caravane de santé, des professionnels ont été sur place 
pour effectuer les prélèvements et une équipe de jeunes 
rotaractiens étaient là pour  accueillir les donateurs.

ROtARACt CLub hAMMAMEt MAChMOuM

ROtARACt CLub kAntAOuI

LAnCEMEnt du nOuvEAu pORtAIL du ROtARACt AgAdIR FOunty 
http://www.rotaractagadirfounty.com

L’IMAgE pubLIquE du ROtARy à 
L’hOnnEuR à tAngER

 LA vIE DES CLUbS ROTARACTLe tabac est interdit dans nos réunions
Du fait des effets néfastes du tabac sur la santé, les membres et les 
invités sont encouragés à ne pas fumer lors des réunions et mani-
festations rotariennes (RIRI 2.050)
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PPROGRAMME DES vISITES 
DU GOUvERNEUR 

DU MOIS DE jANvIER 2010

• 7 janvier  :  visite du Rotary Club Ariana La 
Rose
• 9 janvier  :  Participation au Séminaire de for-
mation du Rotaract à Casablanca
• 10 janvier : Visite du Rotary Club Casablanca 
La Blanche
• 11 janvier : 
Visite du Rotary Club Casablanca Mers Sultan
Visite du Rotary Club Casablanca Hermitage
• 12 janvier :  Visite du Rotary Club Casablanca 
Californie
• 13 janvier :
Visite du Rotary Club Casablanca Lumière
Visite du Rotary Club Casablanca Doyen
• 14 janvier  :  Visite du Rotary Club Casablanca 
Palmiers
• 17 janvier  :  Visite du Rotary Club Alger Doyen
• 18 janvier  :  Visite du Rotary Club Alger El 
Bahja
• 20 janvier : Visite du Rotary Club Tizi Ouzou
• 21 janvier  :  Visite du Rotary Club Annaba
• 22 janvier : Séminaire Essor, Fondation et 
Communication à Tizi Ouzou
• 25 janvier  :  
Visite du Rotary Club Tunis El Manar
Visite du Rotary Club Tunis Ennasr
• 28 janvier : Participation à la Conférence du 
District 1770 (Programme EGE et RYLA dans le 
9010)

Carthage, depuis 3000 ans, a perpétué la mé-
moire de Didon, Hannibal, scipion et César. 
Au pied des colonnes qui donnent sur la Médi-
terranée , le voyageur se rappelle l’impression 
de Chateaubriand: «Au loin j’admirais l’isthme, 
une mer double, des îles éloignées, une campa-
gne souriante, le bleu des lacs, des montagnes 

d’azur ; j’ai découvert les forêts, les navires, des 
aqueducs, des villages maures, des ermitages 
musulmans, des minarets et les maisons blan-
ches de Tunis ... «C’est sur ce site légendaire des 
côtes de Carthage que nous avons choisi de te-
nir la 27ème Conférence du District 9010 du 12 
au 15 mai 2011.
En attendant le plaisir de vous accueillir en Tu-

nisie, au carrefour des grandes routes traver-
sant l’Afrique, l’Europe et l’Orient, l’équipe du 
District et moi-même sommes à votre disposi-
tion pour tout complément d’information dont 
vous pourriez avoir besoin.

Mohamed Ghammam 
Gouverneur District 9010

Conférence de Carthage 2011

 

                                                                       

Séminaire de Formation des Rotaract Maroc 
Sous le thème « Le Renouveau du Rotaract » 

 
 
Programme de la journée 
 

08h30 – 09h00 : Accueil des participants  
 
09h00 – 09h30 : Ouverture de la conférence 

 Mot de M. Hamza EL MERAY Responsable du SFR  
 Mot de M. Mohamed GHAMMAM Gouverneur du District 9010  
 Mot de M. Ahmed MIKOU Gouverneur élu du District 9010 
 Mot du Club Rotary Hôte du SFR 
 Mot de M. Heithem BAROUNI Représentant des Rotaracts du District 9010 
 Mot de Mlle Meriam EL BOURAHI  Adjointe du RRD 9010 au Maroc 
 Mot de Mlle Meryem BENJELLOUN Présidente de la Commission Nationale 

Rotaract Maroc 
 
09h30 – 09h45 :  Programmes « New génération » et « early act » par M. GHAMMAM  
 
09h45 –10h05 : « Création de la Commission Nationale : objectifs et vision » par M. Heithem 
                          BAROUNI et Mlle Meryem BENJELLOUN 
 
10h05 –10h25 : « Sensibilisation sur le Rotaract » par Mlle Meriam EL BOURAHI   
 
10h25 –10h45 : Pause café  
 
10h45 –11h10 : « Le Rotaract au delà de l’intérêt public » par M. Ali LAHRAICHI ADG du 
                            Gouverneur 
 
11h10 –11h30 : « Relation Rotary – Rotaract » par M. Fassi Fihri du Rotary Casa Corniche 
 
11h30 –12h00 : Débat 
 
12h00 –14h00 : Pause Déjeuner  
 
14h30 – 17h00 : Team building 
 

Le rotary en Mauritanie ( de 
1979 à 1984/1985) 
L’idée d’implanter le Rotary en Mauritanie 
prit naissance lors d’une discussion que j’ai 
eue au Caire en 1975 avec mon ami Bahir 
Onsy, alors Gouverneur du 195° District 
(groupant les clubs d’Egypte, du Liban, du 
soudan, de Jordanie, de Bahreïn et de Chy-
pre) pendant que j’étais Représentant du 
Président du Rotary International à l’Infor-
mation Rotarienne dans ce district arabe du 
Moyen Orient. Nous échangions nos idées 
sur les possibilités éventuelles d’expansion 
du mouvement rotarien dans le monde 
arabe.
sur mon chemin de retour en Europe j’ai 
soumis le projet de création d’un club Ro-
tary à Nouakchott à Mr Nelson Price alors 
chef du Bureau de zurich du R.I avec lequel 
j’avais établi des relations permanentes de-

puis mon Gouvernorat sur le 173è district 
(auquel étaient donc rattachés les Clubs 
Nord Africains). Ce dernier, après consulta-
tion du Président et du Conseil Central du 
Rotary International, me donna le feu vert 
pour concrétiser ce projet.
Les perturbations politiques qui entravaient 
en cette période les relations entre le Ma-
roc et la Mauritanie ne me permettèrent 
malheureusement pas de me rendre per-
sonnellement à Nouakchott pour remplir 
cette mission à la réussite de laquelle je 
me suis engagé. J’ai alors préconisé au Bu-
reau de zurich d’en charger mon ami le 
Past Gouverneur Egyptien Bahir Onsy. Ce 
dernier était en ce moment Président de la 
Banque Arabo-Africaine et de ce fait visitait 
souvent la Mauritanie dans le cadre de ses 
fonctions.
Le Past gouverneur Bahir Onsy, qui me 

rejoignit en 1987-88 
comme Directeur au 
Conseil Central du Ro-
tary International, fut 
chargé officiellement 
d’établir les contacts 
nécessaires jusqu’à la 
création du club de 
Nouakchott en 1979.
Ce nouveau club parrainé par le Club de 
Dakar fut d’abord, sur décision du Conseil 
Central, rattaché au District 910 (devenu 
9100) comprenant le sénégal, pays voisin de 
la Mauritanie. Il dépendra, comme seul club 
Mauritanien, de ce District jusqu’en 1984-
85 date de la création du District 901 Ma-
ghrébin auquel il sera rattaché, suite à mon 
intervention, à cette fin, auprès des Hautes 
Instances du Rotary International.    

PRID Mohamed Benmejdoub

LE ROtARy Au MAghREb

Gouverneur Mohamed Ghammam
27ème Conférence du District 9010
Carthage - 12 au 15 mai 2011

M. - Mme - Melle
Prénom Nom
Club
District Pays
Fonction au Rotary
Adresse
Code postal Ville
Tél Email

M. - Mme - Melle
Prénom Nom
Fonction Rotary / Inner Wheel

Frais de Participation
Euro TND

Inscription (Obligatoire pour tous les rotariens) 70 135

Forfait global Golden Tulip Carthage Tunis Double (2 pax) 720 1385
Single (1 pax) 600 1155

BULLETIN D'INSCRIPTION

ROTARY INTERNATIONAL

Accompagnant(s) non rotarien(s) / Conjoint

Rotarien(ne)

Single (1 pax) 600 1155

Forfait global Tulip Inn Carthage Residence Double (2 pax) 600 1155
Single (1 pax) 480 925

Total à payer

Les forfaits incluent :
Transferts aéroport et tous les déplacements en groupe
Hébergement pour les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai (3 nuits)
Petit déjeuner des vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai (3 petits déjeuners)
Déjeuner des vendredi 13 et samedi 14 mai (2 déjeuners)
Home hospitality jeudi 12 mai
Dîner de l'Amitié à Dar Zarrouk à Sidi Bou Said vendredi 13 mai
Dîner Gala à l'Acropolium de Carthage samedi 14 mai
Pause café des vendredi 13 et samedi 14 mai (4 pauses café)
Programme pour les conjoints

Tarif à la Carte Euro TND
Dîner de l'Amitié du vendredi 13 mai à Dar Zarrouk à sidi Bou Said par personne 40 80
Dîner de Gala du samedi 14 mai à l'Acropolium de Carthage par personne 50 100
Déjeuner au Golden Tulip Carthage Tunis par personne 20 40
Total à payer

Inscriptions et règlements

Algérie - Foued Sidi Attallah - GSM : +213 770 86 09 64 - Email : sidiattallahfoued@hotmail.fr

Mauritanie - Saidou Amadou Kane - GSM : +222 648 23 97 - Email : ksas94@yahoo.fr 

Maroc - El Jilali Antari - GSM : +212 661 11 13 10 02 - Email : e-antari@CHRONOPOST.MA

Tunisie - Najoua Azouz - GSM : +216 23 32 80 77 - Email : najouaazouz@hotmail.comTunisie - Najoua Azouz - GSM : +216 23 32 80 77 - Email : najouaazouz@hotmail.com

Tarifs valables pour une inscription avant le 12 avril 2011 selon la disponibilité des chambres

Règlement des frais d'inscription au plus tard le 12 mars 2011. Le solde à payer avant le 12 avril 2011.



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 9010

$ Rotarien = 0.72 €*

* novembre 2010 • Télécharger les rapports de contributions/
demande de témoignage de reconnaissance de 
la Fondation sur Accès Membres.

• Envoyer les comptes rendus mensuels Effectif 
et Assiduité au gouverneur ou au secrétaire de 
district, dans les 15 jours de la dernière réu-
nion du mois.

• Prévoir activités et programmes visant à of-
frir aux membres une formation continue sur 
le Rotary, et à le faire connaître dans la collec-
tivité. 

• Prévoir l’envoi de délégués du club à la confé-
rence de district et à la convention du Rotary.

• s’assurer que le rapport semestriel (sAR) 
a été reçu par le secrétaire du club. Travailler 
avec lui pour envoyer au R.I. le rapport sAR 

et les cotisations. à défaut, une lettre de rap-
pel sera envoyée le 1er avril. soumettre le cas 
échéant les cotisations du district. 

• Organiser une évaluation semestrielle des 
commissions : actions, avancement des objectifs.

• Planifier et diriger une assemblée du club 
pour évaluer ses progrès.

• Assurer la promotion des activités dans le 
cadre de l’anniversaire du Rotary le 23 février.

• Payer la taxe per capita, au Rotary Interna-
tional selon la facture (second semestre) : 25 $ 
par membre avec un min de 10 membres.

• soutenir la  Fondation par les PHF.

• Payer la Taxe du District (par les retardatai-
res).

• Finaliser les matching grant.

COMPTE BANCAIRE
Compte IBAN : 

DE45  3007 00100255 033300
BIC/SWIFT : DEUTDE  DD XXX

Au nom de : Rotary International
Banque : DEUTSCH BANK  

Agence : Düsseldorf

R o t a r y 
I n t e r n a t i o n a l

C&R : mim éditions  71 950 330

  

Chronique Maghrébine
L’hIstOIRE dEs MOnnAIEs du MAghREb
En attendant notre ‘Euro’ maghrébin, ci-dessous l’histoire des monnaies de 
chacun de nos pays.

Le dinar tunisien (TND ou DT en Tunisie) est la monnaie de la Tunisie depuis le 1er novembre 
1958 (promulgation de la loi n°58-109 du 18 octobre 1958). Dès lors, il remplace le franc tunisien 
au taux de 1 dinar pour 1.000 francs. Le dinar tunisien est divisé en 1.000 millimes. Lors de sa 
création, un dinar était l’équivalent de 2,115880 grammes d’or fin, son nom étant issu du latin 
denarius aureus, (pièce d’or), désignant à l’origine une monnaie romaine d’une valeur de 10 as, 
équivalent au solidus, monnaie byzantine que les Arabes utilisaient avant l’avènement de l’islam. 
Plus tard, ils frappent des imitations, et ce n’est que sous le règne du calife omeyyade Abd al-Malik, 
en l’an 77 de l’hégire (696-697), qu’ils frappent enfin le premier dinar. Il est alors épigraphique et 
supprime toute représentation figurative.

Le dinar algérien (DzD) est l’unité monétaire principale de l’Algérie depuis le 1er avril 1964, date 
à laquelle il a remplacé le nouveau franc algérien. Il est divisé en 100 centimes. selon le langage 
populaire et le prix, les Algériens comptent les dinars en anciens centimes, mais gardent le dinar, 
sauf pour la pièce de 10 dinars. Les nouvelles pièces de 1, 5 et 10 Dinars cohabitent avec les an-
ciens modèles ayant la même valeur marchande. Dernièrement, les vieux billets de 100 DzD (bleu 
avec un dessin de gazelle) ne sont plus acceptés. suite aux fortes dévaluations des années 1990, 
les centimes ne sont pratiquement plus employés.

Le Dirham marocain (MAD) est la monnaie officielle du Maroc depuis 1958, date à laquelle il a 
remplacé le franc marocain. Il est divisé en 100 centimes (santim) ou 20 rials dans l’ancienne partie 
française, l’ancien Protectorat espagnol du Maroc, comptant, lui, 2 rials pour 1 dirham (1 rial = 
50cts). Le Dirham marocain a été l’unité monétaire principale du Maroc jusqu’en 1912, date du 
début du protectorat français sur le royaume, où le franc marocain l’a remplacé. Le Dirham fut 
restauré à l’indépendance du Maroc en 1956.

L’Ouguiya mauritanien (nom de genre masculin en français ; (ar) أوقية ; code des monnaies: MRO) 
est la devise officielle de la Mauritanie. Ouguiya ou Ouqiya (ar), vient de l’arabe «wqiya» أوقية qui 
signifie once. C’est le plus long mot français ne comprenant qu’une seule consonne. C’est, avec 
l’ariary malgache, la seule devise qui ne soit pas divisible par 10 ou 100 : un ouguiya comprend cinq 
khoums ((ar) خمس), ce qui ne veut rien dire d’autre que « cinquième ». L’ouguiya a été présenté 
en 1973, remplacement Franc de CFA à un taux de 1 ouguiya = 5 francs.

Aîsha ayari

Travail à faire par les clubs
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Retrouvez le Rotary 
sur les réseaux sociaux
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