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I – Rôle des Comités Inter Pays au sein du Rotary International  

Pour cerner le rôle éminent du CIP, je reprendrai les citations de mon ami Serge GOUTEYRON,
Président d'honneur du Conseil Exécutif des Comités Inter Pays – Past Vice- Président du Rotary 
International, Représentant du R.I. auprès de l'UNESCO-Conseiller National Polio.
« Les Comités Inter Pays offrent aux clubs et aux rotariens d'autres possibilités d'assumer notre
responsabilité de la Paix Mondiale »  Clifford L.  DOCHTERMAN – Montpellier – 1992

«  Nous devons explorer comment le développement des Comités Inter Pays peut contribuer à l'entente
 internationale et à la promotion de la mission du Rotary dans le monde. »

Jonathan MAJIYAGBE – Antibes-Juan les Pins – 25 octobre 2003

Ces derniers propos ont été tenus par le Président International 2003/2004  le 25 octobre 2003
lors de la remise de Charte du CIP France-TOGO en présence de Serge GOUTEYRON et du Président de 
la Section Togolaise, le Pd G Hilaire LOCOH-DONOU.

II – Historique 
      
Serge Gouteyron rappelle qu'alors après la 1ère guerre mondiale de 14/18 « les vieux démons du 
nationalisme renaissaient partout en Europe ».
Des Past-Gouverneurs lors de la 1ère Conférence du R.I. à la Haye en 1931, Otto BOCHLER
(RC Vienne D73), Georges BERNARDOT (RC Paris D 49) créent le « petit comité franco-allemand ».
Ce comité cessera ses activité fin 1937 en raison de l'interdiction des Rotary-Clubs allemands puis des  
clubs autrichiens par le pouvoir nazi. 

En 1950 les contacts entre les rotariens français et allemands reprennent.
A Baden Baden (le 18 mars 1950) Robert HAUSSMANN, 1er gouverneur allemand organisa la 1ère 
conférence d’après guerre de son district. Roger Contat, accompagné de 7 rotariens français, se 
prononce pour des relations franco-allemandes.
Le 20 mai 1950 à Strasbourg, à l'occasion de la Conférence du District 70, une résolution est adoptée par  
les 24 rotary clubs allemands condamnant les agressions et les actions dirigées contre les droits de 
l'homme .

III – Développement des CIP

Aujourd'hui, en Europe, Afrique et Moyen Orient, plus de 250 Comités Inter-Pays du Rotary International 
et de sa Fondation sont en service pour accroitre notre influence dans le monde.
Ils répondent à une exigence autant qu'à une nécessité.
En France à ce jour plus de 50 CIP existent dont l'un des derniers, le CIP France-Bénin auquel nous avons

      participé.

IV – CIP France-Togo

Après avoir commencé à œuvrer pour le Togo en 1995, à partir des années 2006 je vais régulièrement 
dans ce pays .Le 4 Mai 2010, la Section Togolaise du CIP présidée par le PDG, Hilaire LOCOH-DONOU. 
me convie à Lomé à l'AG de leur Section. Je suis informé que la présidente de la Section française ne se 
représentait pas et que mes amis tant de la Section que des clubs rotariens Togolais souhaitaient ma  
candidature pour la remplacer.
Côté Français, Serge GOUTEYRON l'appuyait également.

   Le premier comité France-Allemagne voyait le jour



V – Activités du CIP France-Togo

Pour respecter notre appartenance à cette organisation couverte par le Rotary International , nous devons 
avoir  à cœur de le faire vivre et le développer de manière harmonieuse sinon fraternelle entre les 2 
Sections.

      Quelques conditions préalables: 
      

En premier: Avoir créé une structure avec des Rotariens mêlés à des opérations , à des contacts au 
TOGO. Tous les membres de la Section Française ont des liens avec ce Pays et notamment avec les 
Rotariens.
Vous découvrirez la structure de la Section Française prochainement sur notre site spécifique intégré sur 
celui des CIP Français.

     En second: Avoir choisi d'aller dans le Pays « Frère », en l'occurrence le TOGO le plus souvent 
possible et notamment pour suivre des actions en cours.
Rencontrer les membres de la Section Locale et avec l'aide des Adjoints au Gouverneur visiter les Clubs 
Rotariens Togolais.
Privilégier les rencontres dans chaque Pays respectif , être présent lors des Conventions 
Internationales du R.I. , participer au Stand des CIP Mondiaux en affichant nos réalisations.
Prendre en compte les demandes d'actions pour le Pays suivant les grands axes définis par le R.I 
et monter des Opérations.

      A ce jour , je dois vous dire que notre CIP a réalisé de nombreuses opérations , pour s'en convaincre ,
il suffit d'aller sur notre site : 
              http://www.rotary-cip-france.org/afrique/france-togo/projets.html

Vous découvrirez également la structure de notre Section Française dans quelques jours.

VI- Témoignage 

Je terminerai en saluant les 15 membres de la délégation française ayant participé du 16 au 23 Octobre 
2013 à la 9ème Foire aux Projets de l'Afrique de l'Ouest à Lomé . Parmi eux, nombreux font partie de la 
Section Française  du CIP France-Togo . Sur la photo ci-dessus , vous pourrez voir la nouvelle Présidente,
Joëlle GASSER-DOSSMANN, de la Section Française du CIP France-Bénin avec sa Charte et à côté en 
robe bleue la Secrétaire ,Franco-Béninoise , Muriel HANS MOEVI AKUE, de la Section Béninoise.

      Comme nous l'ont dit nos amis tant Togolais que Béninois et Autres, c'était la 1ère fois qu'une Délégation 
Française y participait activement. Sachez que le Comité d'Organisation avec son Président Maurice 
EDORH, Gouverneur élu du District 9102 et mon Frère , le Président de la Section Togolaise , Hilaire et 
l'ensemble des Past- Gouverneurs et Gouverneurs élus des Pays de l'Afrique de l'Ouest ont tenu à nous 
rendre hommage. Nous les remercions pour cet accueil plein de Fraternité Franco-Africaine.

      Que Vivent et se Multiplient les CIP dans le Monde pour que s'installe la Paix.

      Pierre MORELLI – 27 Janvier 2014.
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