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COMMUNIQUE DE PRESSE 
VISTE ANNUELLE DU GOUVERNEUR DU DISTRICT 9101  

DU ROTARY INTERNATIONAL 
 

Conakry, le 22 Octobre 2022 - Dans le cadre du renforcement des liens 
de camaraderie conformément aux valeurs du mouvement rotarien, 
Sunny AKUOPHA, Gouverneur de District 9101 effectuera à compter du 
23 octobre une visite annuelle officielle de travail et d’amitié d‘une 
semaine aux Clubs Rotary de Conakry.  
 
Cette visite s’inscrit dans le cadre du mandat de tous les Gouverneurs 
de Districts du Rotary.  
 
Elle a pour but de permettre au Gouverneur de mieux s’imprégner de la 
vie des clubs Rotary de Conakry, d’apprécier les actions humanitaires 
réalisées, en cours ou planifiées et de s’assurer personnellement de l’état 
de fonctionnement des quatre (04) clubs de Conakry, conformément 
aux objectifs et au thème de l’année rotarienne 2022-2023 « Imaginons 
le Rotary ». 
 
Pendant sa visite, le Gouverneur de District Sunny AKUOPHA, rencontrera 
officiellement S.E.M. Le Président de la Transition, Chef de l’Etat et Chef 
Suprême des Armées, M. le Premier ministre, Chef du Gouvernement et 
Mme la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et M. le Ministre de la Santé.  

 
Il assistera ensuite aux actions d’intérêt public respectivement des Clubs 
Rotary de Conakry dit « Doyen », Conakry-Ratoma et Conakry-Ousmane 
Aribot.  

  
A propos du Rotary  
 
Le Rotary International, 1er club service du monde a été créé le 26 février 
1905 par Paul Harris, il y a 117 ans.  Il compte environ 1.400 000 rotariens, 
répartis dans 35 000 clubs à travers plus de 170 pays. Le Rotary est un 
réseau mondial de décideurs solidaires qui voient un monde où les gens 
se rassemblent et passent à l’action pour apporter un changement 
durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. 

Les clubs du Rotary travaillent ensemble, conformément à ses sept (07)  
axes stratégiques que sont : 
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1. Construction de la Paix et Prévention des conflits 
2. Prévention et traitement des maladies 
3. Eau, Assainissement et Hygiène 
4. Santé des Mères et des Enfants 
5. Alphabétisation et Éducation de Base 
6. Développement Économique Local 
7. Environnement 

 
Le Rotary en Guinée existe depuis le 26 novembre  1985, il y a aujourd’hui 
37 ans.   
Notons en Guinée six (6) clubs dont quatre (4) à Conakry et deux autres 
à l’intérieur du pays, basés à Kankan et à Nzérékoré.  
 
Parmi ses principales, actions on peut noter la construction du poste de 
santé du KM 36, devenu aujourd’hui un centre de santé ; la réhabilitation 
des Ecoles Primaires de Matam Lido II à Conakry, de Kanfarandé à Boké 
et de Mankountan à Boffa ; la construction d’une salle de classe et la 
réhabilitation d’un forage à Kassa ;   le reboisement annuel de la forêt 
de Démoudoula et plusieurs autres œuvres de bienfaisance comme des  
offres de fournitures scolaires, des dons de vivres, l’approvisionnement 
en eau, l’hygiène, l’assainissement, l’octroi d’équipements et matériels 
de santé, l’assistance en  médicaments et en  soins médicaux 
notamment au bénéfice d’orphelins, de handicapés et d’autres 
personnes dans le besoin.  
 
Le District 9101     

 
Le District 9101 du Rotary, dont fait partie la Guinée couvre 10 pays de 
l’Afrique de l’Ouest : Le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la Sierra Léone, le Sénégal 
et notre pays, la Guinée. 
 
Le District 9101 compte donc 5 pays francophones, 3 pays anglophones, 
2 pays lusophones et comprend 99 clubs. 
 
Pour toutes informations complémentaires, prendre contact avec :  
 

1) Tidjani DIALLO, 622 37 06 62, diallo_tidjani@hotmail.com  
2) Murielle Gouan, 623 23 31 89, mngouan@yahoo.fr   
3) Aboubacar Manet, 622 21 73 61, aboubacarsidikimanet@gmail.com  


