MA VISION ET MES OBJECTIFS POUR LE ROTARY
Samuel F. Owori
Je suis frappé par les accomplissements du Rotary, mais aussi par la tâche qu’il nous reste à
réaliser. C’est ce constat qui a façonné ma vision du Rotary en tant qu’organisation influente
capable de changer la vie de gens et de communautés, et dont les valeurs nous portent de toutes
leurs forces depuis sa fondation.
Animé par la passion d’agir pour autrui et convaincu de l’impact du Rotary dans le monde, je
souhaite mettre en œuvre une réflexion stratégique et une culture de l’évaluation. Mon ambition
est d’exploiter l’enthousiasme et la fierté des Rotariens pour que chaque action soit un facteur de
paix et de prospérité, mais également d’étendre nos horizons et notre impact grâce à une meilleure
promotion de notre image publique.
Ma vision du Rotary est celle d’une entité estimée et respectée par les États et les organisations
internationales pour son potentiel et ses résultats avérés, notamment en matière d’éradication de la
poliomyélite.
À l’Assemblée internationale, je demanderai aux gouverneurs élus, puis, plus tard, aux autres
dirigeants, d’encourager une approche de type « troïka » selon laquelle le gouverneur, le
gouverneur élu et le gouverneur nommé travaillent en lien étroit. Des plans régionaux en faveur
des femmes, de l’Interact, du Rotaract, des UDC, des Anciens et de l’effectif pourront ainsi
propulser notre effectif vers la barre des 2,5 millions de membres à moyen terme.
J’ai débuté mon mandat de président de club et de gouverneur de district en Ouganda avec quatre
et neuf clubs, respectivement. Aujourd’hui, le pays en compte 89. J’ai partagé ma stratégie au
ROTA et à l’Institute de zone en 2014 dans une démarche intitulée Owori Recommended Rotary
Density (Densité rotarienne recommandée par Owori, ou ORRD), ciblant 0,01 % de la population
africaine, soit 100 000 Rotariens, en dix ans.
À long terme, le Rotary est capable de réunir sept millions de membres de qualité, soit 0,1 % de la
population mondiale.
Dans cette perspective, la fidélisation du personnel et un solide département interne dédié aux
investissements m’apparaissent essentiels. Mes objectifs sont un Fonds annuel de plus de
130 millions de dollars, un Fonds mondial atteignant le milliard de dollars en trésorerie et un fonds
spécifiquement dédié aux catastrophes.
J’invite également les clubs à baisser leurs coûts, en proposant des réunions le matin ou en soirée
afin de continuer à promouvoir l’amitié et l’expansion.
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