Cher ami André GBADOE,
Président du Conseil des Gouverneur,
GAT Area Leader,
Chère amie Christiane DUNCAN, Gouverneur du District 403 A2,
Chers amis Past-Présidents de Conseil des Gouverneurs,
Chers amis Vice-Gouverneurs,
Chers amis Past-Gouverneurs,
Chers amis Officiels et Past-Officiels de District et de clubs,
Chers amis Lions, Lionnes et Conjoints Lions,
Chers congressistes, délégués des clubs,
Chers Leos, Partenaires dans le service,
Distingués invités,
Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un profond sentiment d'humilité face à l’ampleur de la
tâche qui nous attend, et un sentiment de reconnaissance pour la confiance que vous, Lions du
District 403 A2, placez en moi. Je suis exalté par l'honneur et le privilège que vous me conférez, en
m’élisant Gouverneur de notre District pour l’exercice 2020-2021.

Je voudrais d’abord et avant tout, rendre grâce à Dieu, l’Eternel Tout Puissant, pour avoir permis que
je puisse vivre ces moments si émouvants, si solennels malgré la pandémie du Covid-19 qui secoue le
monde en ce moment.
Quelque part, il est dit que seul le premier pas coûte même si l’on ne sait ce qu’il coûte. Il arrive des
moments de la vie de chacun où il est appelé à faire ce pas qui le bascule sur une trajectoire ou un
chemin singulier et l’engage vers un destin inconnu. Ce premier pas, je l’ai fait il y a 25 ans, lorsque je
me suis engagé avec enthousiasme dans le Léo Club Lomé Delphis en 1995, sur invitation de mon ami
Herick KPATCHAVI que je remercie au passage. Ce pas, je l’ai confirmé en 1999, lorsque j’ai décidé de
devenir membre fondateur du Lions club Lomé Horizon. Aujourd’hui membre fondateur de Lomé
Cascade, j’avance chaque jour, et chaque pas posé devant un autre est un nouveau défi relevé.

Nos défis sont peut-être plus affirmés mais ils ne sont pas nouveaux. Les instruments que nous
utiliserons pour les relever seront peut-être nouveaux, mais les valeurs dont dépend notre réussite –
solidarité, altruisme, amitié –, ces valeurs sont anciennes, elles sont vraies. Elles constituent l’essence
de notre histoire centenaire. Par les temps que nous vivons, il est nécessaire de revenir à ces vérités.
Ce que nous devons faire à présent, c'est entrer dans une nouvelle ère de responsabilité pour
proposer nos services avec humilité à nos communautés tout en reconnaissant que nous avons des
devoirs envers nous-mêmes, envers notre communauté et envers l’humanité tout entière. Des
devoirs que nous acceptons avec enchantement, avec entrain, et que nous sommes fiers d'assumer,
sachant bien que rien n'est aussi satisfaisant pour l'esprit, aussi exaltant, que de nous consacrer tous
à une cause qui parait difficile. C'est là le prix et la promesse de notre engagement Lion, la source de

notre confiance, le fait de savoir que Dieu nous appelle à contribuer au bien-être de l’humanité. Et,
c’est le sens de ma devise : « Avec Humilité, Nous Servons ».

C’est ma profession de foi, la raison de pour laquelle, un homme dont le feu père était instituteur et
la mère boulangère, un homme issu donc d’un milieu très modeste, se tient ce jour devant vous pour
accepter solennellement de diriger notre District 403 A2 pour le mandat 2020-2021.

C’est le lieu de rendre un hommage mérité à mon feu père Kinhossou Emmanuel DJIBOM et à ma
mère Togbossi Rosaline HOUNOUVI, pour les valeurs d’humanisme, d’altruisme, de générosité, de
dignité et d’intégrité qu’ils ont su m’inculquer très tôt, par une éducation stricte et studieuse : ma
devise résume bien en quatre mots, ces valeurs d’amour du prochain, d’humilité, de gratitude et
d’altruisme que vous avez inscrit dans mes gènes.

C’est aussi le lieu de remercier mes enfants et toute ma famille qui me soutiennent sans réserve,
bien que souvent, je les prive de ma présence, pour satisfaire mes engagements dans notre
Association. Je sais déjà, en acceptant cette nouvelle mission, que vous passerez encore une année
presque sans moi, mais soyez rassurés, je vous aime profondément et vous êtes toujours avec et en
moi, où que je sois et quoi que je fasse.

Je voudrais à présent remercier et témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à ma promotion à la tête de notre District. Ma reconnaissance va particulièrement au
PPCG Mathias GBADOE, qui m’a repéré parmi la multitude de Lions valeureux du Togo pour me
proposer au poste de second Vice-Gouverneur, il y a un peu moins de deux ans, lorsque ce poste est
devenu vacant du fait du retrait du Ghana devenu District provisoire. Qu’il soit remercié pour cet
honneur et pour tous les services rendus au Lionisme dans notre District, ainsi que pour la
générosité, l’écoute et les conseils dont il me gratifie constamment.

Je voudrais ensuite remercier le PCG André GBADOE, mon mentor, qui m’a régulièrement confié des
charges de plus en plus lourdes, mais exaltantes dans notre District, depuis les offices dans différents
cabinets de Gouverneurs, à l’organisation de la Conférence All Africa Lomé 2018. Ces différents
postes ont forgé mon expérience et renforcé ma stature de leader au sein de notre Association.

Chers amis,

Neuf (09) Lions ont, avant moi, porté cette charge de Gouverneur de notre District 403 A2. Chacun, à
sa manière a laissé des empreintes de ses pas sur le chemin du service et de l’altruisme que nous
sommes appelés à perpétuer. Cependant, jamais, aucun n’a été contraint de prononcer son discours
d’acceptation par visioconférence. Aujourd’hui, c’est chose faite et l’histoire retiendra que j’ai

accepté les charges de Gouverneur de notre District alors que le monde entier est mis à genoux par
la pandémie du COVID-19 d’une ampleur sans précédent.
En effet, depuis plusieurs mois les jours se suivent avec leurs cortèges de milliers de décès du Covid19. Mais nous ne perdons pas espoir, bien au contraire, nous sommes confortés dans notre
engagement au service de nos communautés qui ont plus que jamais besoin de nous. Au Lions club,
nous avons une tradition centenaire de service et la détresse actuelle du monde face à ce virus, nous
appelle à la poursuite de cette mission que nous avons volontairement et librement accepté, avec
encore plus de ferveur et de détermination. Car, la fragilité et la fugacité de l’homme, nous impose
d’être solidaires si nous voulons sauver la race humaine. Devant ce rappel cinglant, brutal et
dramatique de notre vulnérabilité, notre faiblesse et notre ignorance, comment ne pas renforcer
notre altruisme, notre solidarité et aussi notre humilité ? N’est-ce pas là un des sens profonds que
nous pouvons retenir de cette conviction créatrice de notre fondateur, n’est-ce pas ainsi que nous
pouvons aller plus loin ?

Chers amis Lions, chers Partenaires Leos,

C’est aussi face à ce constat de faiblesse et de vulnérabilité de l’espèce humaine, et conscient de
notre devoir, voir obligation de solidarité, que j’ai choisi cette devise : « Avec Humilité, Nous Servons
». Sur mon fanion, elle est symbolisée par deux mains ouvertes vers les pays composant notre
District sur un fond bleu et jaune or. Ces pays (Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Togo) sont
représentés par leurs drapeaux respectifs et placés juste au-dessus des deux mains ouvertes.

Les couleurs bleue et jaune or qui s’entremêlent sans se confondre, constituent le fond sur lequel se
tient et se concrétise notre altruisme. Ces couleurs rappellent celles du Lions clubs international mais
aussi le soleil et la lune ou encore le jour et la nuit. C’est dans ce décor que nous sommes appelés à
servir nos communautés avec humilité. En effet, les deux mains ouvertes donnent l’impression
ambivalente autant de donner que de recevoir ; laquelle ambivalence se trouve d’abord dans la
double génération et la complémentarité des manifestations de l’altruisme car, d’une part, « donner
» engendre toujours « recevoir », et d’autre part, sur des plans plus subtiles, le donneur devient aussi
receveur suivant le Principe d’Action-Réaction.

De plus, les deux mains sont au même niveau, et ainsi disposées, elles donnent l’impression de reflet
l’une de l’autre dans un miroir, sans pouvoir distinguer le réel du virtuel, leur conférant ainsi une
même réalité. Dans cette symbolique unifiante où donneur et receveur sont au même niveau et ne
sont que le reflet l’un de l’autre, il va de soi que l’on doit donner et recevoir avec respect, gratitude
et humilité. Dans la plupart de nos traditions africaines, donner avec les deux mains traduit le don
sincère et entier, empreint d’humilité et de respect. De même, recevoir avec deux mains traduit le
respect et la considération de ce que l’on reçoit et de celui qui donne. Nous devons donc servir avec
respect et humilité nos communautés, afin que notre service soit davantage porteur d’espoir, de joie
et de dignité aussi bien pour nous-mêmes que pour ceux que nous servons.

Chers Lions et Leos du District 403 A2,

C’est dans cette perspective que je vous invite à mettre en œuvre un programme aussi ambitieux
que réaliste pour le bien de nos communautés. Ce programme dont l’objectif principal est de « Servir
avec humilité et impacter positivement la vie d’au moins 500 000 personnes dans le District 403 A2 »,
se décline en trois (03) axes majeurs : (i) Un service efficace à fort impact sur notre Communauté, (ii)
Un effectif renforcé en nombre et en qualité pour plus d’impact et (iii) une large contribution à la
Campagne 100.
•

Un service efficace à fort impact sur notre Communauté

Au cours du mandat 2020-2021, nous devons rechercher plus d’efficacité dans le service afin
d’impacter au moins 500 000 personnes dans notre District, en réalisant au moins 500 activités de
service. Nous concentrerons nos énergies sur nos cinq causes mondiales que sont le Diabète, la Vue,
la Faim, l’Environnement et le Cancer infantile auxquelles j’ajoute le Paludisme et la Drépanocytose,
deux causes spécifiques à notre District, sans oublier le COVID-19.
S’il n’est point besoin de revenir sur la pertinence de nos cinq causes mondiales telles que retenues
par l’Association internationale, ni sur celle de la lutte contre le COVID-19 compte tenu du contexte
actuel de pandémie, il me paraît nécessaire de préciser quelques-unes des raisons qui m’ont conduit
à ajouter le paludisme et la drépanocytose.

En effet, dans notre sous-région, le paludisme demeure la première cause de morbidité et de
mortalité. En moyenne une personne sur 20, qui développent la maladie, décède et dans la plupart
des cas, ce sont les enfants de moins de 5 ans.
Quant à la drépanocytose, près de 16% de la population togolaise serait porteuse du gène SS et en
Afrique, 300 000 enfants naissent, chaque année, atteints. Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), entre 10% et 40% de la population d’Afrique subsaharienne est porteuse d’un gène
drépanocytaire. Cette maladie, bien que considérée depuis une dizaine d’année comme une priorité
de santé publique par toutes les instances de décision en santé au monde, elle est laissée de côté et
manque singulièrement de relais dans la communauté internationale.
Ces deux maladies étant spécifiques à l’Afrique, j’estime que nous, Lions d’Afrique, devons-nous y
intéresser et les intégrer durablement dans nos actions. Alors je vous en conjure, mettez ces deux
causes en bonne place dans vos activités de service. Distribuez des moustiquaires, sensibilisez les
populations sur la drépanocytose, faites tout ce que vous pouvez pour que ces maladies reculent
dans nos pays.

•

Un effectif renforcé en nombre et en qualité pour plus d’impact

Pour bien servir et remplir convenablement et efficacement notre mission, il nous faut davantage
développer nos effectifs tout en faisant nos meilleurs efforts pour retenir nos membres. Plus nous
sommes nombreux, mieux nous pouvons accomplir de grandes et belles œuvres pour plus d’impact.
C’est pourquoi, le développement de l’effectif doit être notre première priorité. Au cours du mandat
2020-2021, nous devons, ensemble, atteindre une croissance nette de 200 membres par la création
d’au moins huit (08) nouveaux clubs et le recrutement massif dans les clubs existants.

Nous devons éviter les radiations et les démissions en travaillant résolument pour la satisfaction de
nos membres. Il ne doit y avoir ni petit, ni grand membre, pour peu que chacun arrive à verser ses
cotisations pour faire fonctionner l’Association et à participer dans la mesure de ses moyens à nos
activités. C’est aussi le sens de cette humilité à laquelle je vous convie. C’est là l’un de nos devoirs
envers nous-mêmes : le respect mutuel. C’est aussi l’un des sens profonds des deux mains qui
donnent et qui reçoivent en même temps, en étant au même niveau. Si nous y parvenons, nous
retiendront au moins la moitié des membres qui abandonnent à cause des frustrations liées au
manque de considération de leur personne, de leurs idées. Faisons de nos clubs des lieux de
rencontres conviviales, des rendez-vous du donner et du recevoir, où tous les membres se sentent au
même niveau et où chacun peut mettre ses talents au profit de son club et de l’Association.

Pour connaitre les motivations des uns et des autres, identifier nos centres d’intérêt communs et
améliorer notre expérience de Lion, notre satisfaction et notre plaisir à participer à cette belle
aventure ensemble, tous les clubs devront mettre en œuvre l’Initiative Qualité de Club (IQC). Cette
initiative est un bel outil à notre disposition pour améliorer la vie dans nos clubs. Nous aiderons les
clubs à identifier des Lions engagés et expérimentés et nous organiserons leur formation pour bien
conduire les ateliers y relatifs dans chaque club.
Nous encouragerons également la formation à tous les niveaux de notre organisation : les
Coordinateurs, les Présidents de Région, les Présidents de Zone, les officiels de club seront formés
pour mieux appréhender leurs rôles respectifs, la formation des Lions guides sera renforcée et un
maximum de Lions seront encouragés à s’inscrire dans les Instituts de formation des Lions, ALLI, FDI
ou LCIP. Nous mobiliserons les moyens nécessaires pour organiser dans notre District un Institut de
formation. Nous donnerons ainsi la chance à un grand nombre de Lions de notre District de
bénéficier de ces formations très utiles pour notre Association et pour notre personnalité et notre
Leadership individuel. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour une participation massive
à ces Instituts.
•

Une large contribution à la Campagne 100

Chers amis Lions, chers Partenaires Leos,

Comme vous le savez, notre mandat devait initialement être le dernier de la Campagne 100 au cours
de laquelle notre Fondation s’est donnée pour objectif de collecter 300 millions de dollars en 3 ans.
Vous savez aussi que cet objectif mondial a été réparti par district. Il revenait à notre District de
contribuer à hauteur de 86 000 dollars US sur trois mandats, de juillet 2017 à juin 2021. Beaucoup
d’efforts ont été faits au cours des deux derniers mandats et d’importantes promesses ont été
données. A présent, la LCIF nous met au défi de contribuer à hauteur de 40 000 dollars au moins au
cours du mandat 2020-2021 pour atteindre l’objectif fixé à notre District. Cela revient à collecter
pour la LCIF, autant que les deux derniers mandats réunis.

Mais je n’ai point de crainte devant cet objectif qui semble irréaliste. Bien au contraire, c’est avec joie
que j’ai accepté ce défi, car je sais que je peux compter sur vous les Lions de notre District. Nous
allons montrer la profondeur de notre altruisme et nous inviterons d’autres leaders dans nos

communautés à nous appuyer. Nous sensibiliserons tous les Lions sur l’importance de participer à
cette Campagne afin de montrer notre engagement, booster notre fierté de Lions et notre sens de
solidarité africaine si légendaire.

En revanche, nous devons préparer et soumettre un minimum de dix (10) projets au financement de
la LCIF. Pour ce faire, des Lions projets seront formés dans chaque zone pour soutenir la préparation
des œuvres d’envergure à soumettre à notre Fondation. Chaque zone devra préparer et soumettre
au moins un projet. Les Présidents de zone seront appelés à organiser les clubs de leurs zones pour
l’identification et la rédaction des projets en synergie avec le Coordinateur LCIF du District.

Chers amis Officiels et Past-Officiels de District et de clubs,

Chers amis Lions, Lionnes et Conjoints Lions,
Chers Partenaires Leos,
Distingués invités,
Ces trois axes stratégiques sont déclinés en dix (10) programmes majeurs que vous retrouverez sur la
clé USB et les différents supports que chaque club recevra dès le début du mandat. Ces programmes
sont :
1)

Programme de création de clubs,

2)

Programme de renforcement des effectifs des clubs faibles,

3)

Programme de formation des animateurs IQC,

4)

Programme de formation continue des Officiels de club,

5)

Programme de couverture des cinq causes mondiales,

6)

Programme de lutte contre le paludisme,

7)

Programme de prévention et de prise en charge de la drépanocytose,

8)

Programme de la promotion du service à grand impact,

9)

Programme de formation de Lions projet et mobilisation de subventions de la LCIF,

10)

Programme de contribution à la Campagne 100.

D'aucuns vont penser que nos ambitions sont démesurées, d’autres vont affirmer que nos clubs ne
peuvent supporter un trop grand nombre de programmes d'envergure. Eh bien, ils oublient ce que
notre Association a déjà accompli, ce que des hommes et des femmes engagés et volontaires
peuvent réaliser lorsqu'ils convergent leur intelligence et leur imagination pour atteindre un but
commun, et lorsqu'ils font preuve de courage quand il le faut.
Nous devons tous comprendre et nous laisser convaincre qu’ensemble, en agissant en synergie, nous
constituons une véritable force d’action, d’une puissance impressionnante. Avec conviction et
détermination, nous pouvons braver toutes les intempéries, nous pouvons relever tous les défis de

notre temps. Je vous invite à assembler nos forces pour converger nos énergies vers les difficiles
défis mais nobles et exaltants qui sont devant nous. Nous n’avons pas le droit de baisser les bras,
nous n’avons pas le droit de reculer, car les populations démunies, les enfants malades, affamés ou
malnutris comptent sur notre main secourable pour survivre et faire prospérer notre humanité. C’est
faisable et ces objectifs sont à notre portée.
Alors, levons-nous, chers amis Lions et Partenaires Leos, ouvrons nos deux mains et joignons-les,
pour servir avec sincérité, respect et humilité dans un élan d’altruisme et un engagement sans faille.
Saisissons cette opportunité que seul le Lions club est capable d’offrir et transformons nos dons en
présents pour nos communautés.
Vive le District Multiple 403,
Vive le District 403 A2,
Je vous remercie.

