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PDG Maurice EDORH dans le pagne de son mandat



Le PDG Maurice est né le 22 
septembre 1953 à Lomé. 

A v e c  l a  c l a s s i f i c a t i o n  
«Enseignement Supérieur», Il a été 
intronisé au Rotary club de Lomé le 
19 février 1998, club dont  il a été 
président pour le mandat 2004-
2005. Depuis son intronisation 

jusqu'à ce jour, il a été, au sein de ce club, plusieurs fois 
pour certains postes, Protocole, Trésorier, Vice 
Président, Président des Commissions suivantes : Action 
Internationale, Action d'Intérêt Public, Fondation, et 
Commission Nationale Echanges de Groupes d'Études et 
membre de la Commission Polio. 

 Au niveau du District 9100, puis du D9102 
Outre sa charge de Gouverneur du District pour le 
mandat 2014-2015 et Vice Gouverneur / Président de la 
Conférence pour le mandat 2019-2020, Il a occupé, 
chaque année, depuis près de 30 ans, des postes 
importants au niveau du District 9100 devenu 9102. On  
peut citer, entre autres, les fonctions de : Secrétaire de 
District, Assistant Gouverneur (deux mandats), 
Président de la Commission Effectif du District, 

BIOGRAPHIE DU PDG MAURICE
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Président du Comité d'organisation de la Foire aux 
projets de l'Afrique de l'Ouest à Lomé, membre de 
l'équipe de formation du District chaque année depuis 
2000,  etc. Il a joué un rôle majeur dans l'organisation 
d'Échange de Groupes d'Études pour le District 9100 et a 
été Chef d'équipe pour aller aux USA en 2003.  

Il a entre autres, participé à toutes les foires aux projets de 
l'Afrique de l'Ouest depuis 2009, manifestations au cours 
desquelles, il a animé des formations organisées sur 
divers thèmes avant d'être Président du Comité 
d'Organisation de cette manifestation à Lomé en 2013. 

Au niveau du Rotary International
Il a été, pendant 3 mandats successifs, Coordinateur du 
Corps des Conseillers Techniques de la Fondation pour 
(i) les  Subventions Humanitaires, (ii) les Petites Affaires 
et les Crédits Renouvelables, et (iii) l'Economie et le 
Développement local. En tant que volontaire de la 
Fondation ROTARY, il a plusieurs fois audité des projets 
financés par cette Organisation. 

Il est PHF, Donateur Majeur niveau 2, Bienfaiteur de la 
Fondation Rotary et Membre du Cercle Paul Harris 
(PHS)

Il a reçu plusieurs distinctions et citations des 
Gouverneurs de District, et des Présidents de clubs.



Hier, aujourd'hui, demain

Nous avions ensemble fait tant de choses.
Et voilà que maintenant tu nous quittes.

Nous avons mangé, bu avec toi, nous avons partagé 
les soucis et les travaux quotidiens.

Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant 
d'espoirs.

Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu 
faire ensemble.

Mais cela semble s'arrêter aujourd'hui et ce n'est plus 
ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais.
Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de 
travailler à tout ce que tu attendais, à tout ce que tu 

espérais.

Comme un mur, la mort nous sépare de toi, comme 
le souffle du vent qui balaie les obstacles,

notre amitié, notre affection et notre espérance s'en 
iront te rejoindre là où désormais tu nous attends 

près de Dieu.

Scouarnec-Claudel
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Les PDG Maurice EDORH et Hilaire LOCOH DONOU
à la convention 2019 de Hambourg
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MESSAGE DU ROTARY INTERNATIONAL

PDG Maurice EDORH à Evanston à côté de la statue de Paul Harris
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MESSAGE DU GOUVERNEUR
DU DISTRICT 9102

PDG Maurice EDORH avec le DG Victor ASANTE

2 janvier 2022

Mlle Sidonie Edorh
Monsieur Abel Edorh
Monsieur Kevin Edorh
A l'attention de : Mlle Sidonie Edorh

 

Chère Mlle Sidonie, 

LETTRE DE CONDOLÉANCES : ANCIEN GOUVERNEUR DE DISTRICT MAURICE EDORH

Nous sommes vraiment attristés par la nouvelle du décès de l'ancien gouverneur de district (PDG) Maurice 
Edorh. 

Le PDG Maurice était un vrai Rotarien, passionné et dévoué aux idéaux du Rotary. Il était l'incarnation 
même de la devise "Servir d'abord". 

 Au nom de tous les Rotariens du district 9102, acceptez nos condoléances. Que vous, vos frères et sœurs 
et toute la famille soient consolés et renforcés pendant cette période difficile.

 

Le PDG Maurice restera dans nos mémoires avec de bons souvenirs. 

 

Bien à vous au service de l'humanité,

 

VYAsante

VICTOR YAW ASANTE
GOUVERNEUR DE DISTRICT (2022/23)
ROTARY INTERNATIONAL D9102
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PDG Maurice EDORH avec la Présidente du RI, Jennifer JONES 



Quelqu'un meurt

Quelqu'un meurt, et c'est comme des pas qui 
s'arrêtent… 
Et si c'était plutôt un départ pour un nouveau 
voyage ? 

Quelqu'un meurt, et c'est comme un arbre qui 
tombe… 
Et si c'était plutôt une graine germant dans une 
terre nouvelle ?
Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui 
claque… 
Et si c'était plutôt un passage s'ouvrant sur 
d'autres paysages ? 

Quelqu'un meurt, et c'est comme un silence qui 
hurle… 
Et s'il nous aidait plutôt à entendre la fragile 
musique de la vie ?

Benoît Marchon

Bon voyage vers l'autre monde, cher ami PDG

9
La célébration de la journée mondiale contre la polio 2022 au Togo

Remises de chartes du Rotary Club Lomé Horizon 
et du Rotary Club Accra Westlands



Cher ami PDG Maurice EDORH, 
je m'adresse à toi à travers cette citation de BIRAGO 
DIOP et cette prière.

Citation
Les morts ne sont pas morts
Les morts ne sont pas morts
Ecoute plus souvent
Les choses que les êtres,
La voix du feu s'entend
Entends la voix de l'eau
Ecoute dans le vent
Le buisson en sanglots :
C'est le souffle des ancêtres.
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis…
BIRAGO DIOP

PRIERE
Maurice,
Toi qui viens de nous quitter,
Que le Seigneur te bénisse.
Que la plénitude de son amour t'accueille
Que le Seigneur continue en toi Son œuvre de vie.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU ROTARY CLUB DE LOMÉ
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Qu'il te fasse entrer dans sa maison,
Au cœur même de sa tendresse.
Que la nouvelle Vie
Qui commence pour toi
Te conduise
Vers un plus grand épanouissement.
Que la Gloire de Dieu te rassasie. Que la Grande 
Rencontre
Ne cesse de te combler.
Que les cieux nouveaux et la terre nouvelle Te soient 
une découverte insondable.
Que les invités au repas du Seigneur Te fassent 
goûter sa présence
Que la résurrection de Jésus S'accomplisse en toi.
Que la promesse de Dieu
Se réalise en toi :
Il nous a promis le bonheur pour toujours.
AMEN
QUE LUMIERE BRILLE TOUJOURS DANS 
NOS CŒURS
AMEN AMEN AMEN

Edmond AMOUSSOU
Président 2022-2023 du Rotary Club de Lomé
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Demain, dès l'aube... 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la 
campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,

Sans rien voir au-dehors, sans entendre aucun 
bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains 
croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,

Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Extrait des Contemplations,

Victor HUGO

Remise de cadeau au PDG Maurice EDORH par l’IPP Emmanuel BELLOW

PDG Maurice EDORH avec la PAG Sibi LAWSON,
le PDG Sam WORENTETU et le PAG Maty ASSILEVI



« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la 
présence des absents dans la mémoire des vivants » Jean 
d'Ormesson.

La mort a visité la famille EDORH et la famille Rotary.

Perdre un être cher est une grande douleur, une douleur 
insoutenable, indicible. Le Rotary club de Lomé, a perdu un 
membre ; la famille rotarienne au Togo a perdu quelqu'un 
de grand, le district 9102 comprenant le Benin, le Ghana, le 
Niger et le Togo, la zone 22 Afrique, le Rotary International 
ont perdu un membre précieux.

L'illustre disparu dont nous célébrons la vie ce soir, le PDG 
Maurice EDORH est un passionné du Rotary, un passionné 
du service, un passionné de la jeunesse, un passionné de 
l'humanité tout simplement.

Les belles phrases et les grands mots que nous dirons ici ne 
pourront atténuer notre douleur mais nous savons, cher ami 
Maurice, que tu es parti dans un monde d'amour et de paix 
éternelle. 

Cher ami Maurice, il est difficile de parler de toi en 
quelques lignes. Ton parcours rotarien depuis ton 
admission au Rotary Club de Lomé le 19 février 1998 est 
riche et dense, couronné en 2014-2015 comme deuxième 
gouverneur du District 9102. Tu as rendu d'innombrables 
services à la communauté à travers les différentes 

responsabilités que tu as accepté de prendre dans ton club, 
dans le district 9100 puis 9102 et au Rotary International.

Tu as été un véritable pilier pour toute la famille rotarienne. 
Au quotidien, tu étais disponible pour les conseils, pour la 
présence physique aux événements. Ton engagement était 
entrainant, contagieux.

Comment t'oublier ?  Comment oublier tes délicates 
attentions à l'endroit des amis de la délégation togolaise à 
l'institut de la zone 22 à Abidjan en septembre dernier ? 
comment oublier le dernier séjour à Cotonou en avril, aux 
AFCD avec tes pas de danse à la cérémonie des drapeaux? 

Comment oublier tes différentes exhortations à chacune de 
tes présences aux manifestations du Rotary ? 

Le plus bel hommage que nous puissions te rendre c'est de 
nous montrer dignes de ton leg. Tous les clubs du Togo te 
disent merci pour tout ce que tu as été pour eux, ils te disent 
merci pour ce que tu as fait pour eux.

Que le créateur, celui qui t'a donné au monde et qui t'a repris 
t'accueille dans sa paix et dans sa joie.

En ultime message, ce chant de Jean Claude Giannada « 
Pense à moi » pour te dire de ne pas nous oublier là tu es 
maintenant.

Cher ami Maurice, va et repose en paix.

Pour les Clubs Rotary du Togo, 

Laurenda SEDO

Présidente 2022-2023 du Rotary Club Lomé-Perle

MESSAGE DES CLUBS DU TOGO
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Un extrait du Petit Prince 

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les 
mêmes. 

Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des 
guides, pour d'autres, elles ne sont rien que de 

petites lumières. 

Pour d'autres qui sont savants, elles sont des 
problèmes. 

Pour mon directeur, elles étaient de l'or. Mais 
toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des 

étoiles comme personne n'en a... 

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque 
j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai 

dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme 
si riaient toutes les étoiles. 

Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire !

Antoine de Saint-Exupéry 

PDG Maurice EDORH à la Foire aux projets de Lagos

PDG Maurice EDORH en réunion de club



 "Death leaves a heartache no one can heal; Love leaves a memory 
no one can steal." 
 It was Chris Sorensen that said 'No one ever really died as long as 
they took time to leave us with fond memories.' Past District 
Governor Maurice  left us with many fond memories, and therein 
lies our comfort. In the course of my nearly 10 years of knowing 
him  as a Rotarian , Maurice   was a friend  and cheer leader to 
many. My first close encounter with him was in 2013 during his 
training as DG in Jerusalem  .  I have since had several other close 
moments with Maurice  ,each with its own  associated stories , in 
all , very warm and pleasant   experience.      One cannot talk 
about Maurice  without mentioning his sense of humour , his love 
for music and dance . And lest I forgot, a shared love  for aged 
single malt whisky as  informed by  a mutual friend  while 
debating who gets the only bottle of  Laphroaig left on her bar .
 Maurice  was a man of impeacable character, very straight , very 
honest , he never leaves anyone in doubt as to which side he 
belongs. He was also very loyal to those who earned his trust.  So 
for many of us, Maurice's transition wasn't just a sad occurrence; 
it is a very painful loss. In the intensity of our grief and pain, we 
are consoled by the words of Indian Philosopher Rabindranath 
Tagore that “Death is not extinguishing the light; it is only putting 
out the lamp because the dawn has come.”
Adieu Maurice. Go well my friend.

Olayinka Hakeem Babalola
Rotary International Vice President 2019 - 2020 

It is very difficult to accept that the always smiling, affable, dance-
loving, hardworking, committed and active PDG Maurice Edorh is not 
with us today. 
My relationship with PDG Maurice started when I was President-Elect 
and attended PETS in Lome in 2008 and he was Incoming District 
Secretary.  
We got closer in his year as District Governor when I served as his 
Assistant Governor in 2013-14 and have very fond memories of 
various post-meetings after his official visits to my assigned clubs.
He was one of my go-to PDGs when I served as District Governorr, my 
doting ‘Father’ anytime I was in Togo for official visits. 
As District Governor, it was almost automatic to settle on PDG 
Maurice as the Conference Chairman, a role he played to perfection 
due to his deep Rotary knowledge, effective leadership style, that 
personal touch he had with all Rotarians in the 4 member Countries and 
command of both French and English languages.  
Thereafter, I had the privilege of working with PDG Maurice on the 
Council of Past District Governor’s, West Africa Project Fair 
Committee and other committees at the district level.
If I knew that the last time I was going to set eyes on PDG Maurice was 
at the last Council of PDGs meeting in Accra from 2nd to 4th 
December 2022, I would have had more red wine with him at the 
dinners we had together, enjoyed his many stories he told at gatherings, 
and asked him to teach me his dance moves.
Efo, how come you left your ‘son’ from Ghana without saying 
goodbye?
Rotary has indeed lost a gem of a leader, but heaven has certainly 
gained an angel. 
May the soul of PDG Maurice find eternal rest. 

Jeffrey Afful (PDG)

TEMOIGNAGE PDG JEFFREY AFFULTEMOIGNAGE PRIVP YINKA BABALOLA 
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AUX PARENTS ET AMIS !

En ce jour où nous pleurons le rappel à DIEU de notre bien-
aimé et cher ami PDG Maurice EDORH, je voudrais 
présenter à sa famille biologique et à tous ses collègues les 
condoléances des membres de tous les clubs Rotary de la 
République du Bénin.

Cher PDG Maurice, cher ami, tu as mené le bon combat 
pour faire rayonner le Rotary en Afrique et dans le monde. 
Faire rayonner le Rotary était le thème de l'année 
2014/2015 au cours de laquelle tu as exercé en tant que 
gouverneur du District 9102. 

Nous, rotariens, nous te reconnaissons comme un aîné, un 
être imbu de paix, de justice et respectueux des principes du 
Rotary. Nous garderons surtout en mémoire ta joie de vivre 
et ton esprit d'animation au cours de nos conférences de 
district, les foires aux projets sans oublier nos conseils de 
gouverneurs dont le dernier date du 3 décembre 2022.

Au nom de cet idéal, nous nous engageons à entretenir 
l'héritage et poursuivre l'œuvre que tu nous as laissée.

Dors en paix, cher ami, nous ne t'oublierons pas.

Ruffine Lima Quenum

PDG

TEMOIGNAGE DE LA PDG RUFINE LIMA QUENUM

ASSEMBLEE DE FORMATION ET CONFERENCE DE DISTRICT LOME 2015

INSTITUT DE LA ZONE 22 ABIDJAN 2022
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I saw in PDG Maurice. a Rotarian, committed, full of life 
and vitality. Our recent interactions  begun a friendship 
that has been interrupted by the reality of death. I wish 
him a peaceful rest in God's perfect dwelling.

DGE Dave Amankwah
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PDG Maurice EDORH à la convention 2022 de Houston

PDG Maurice avec les PDG Sam WORENTETU et Christophe KOREKI (District 9101)
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C’est  avec un immense chagrin que je prends la parole, au nom 
de notre Gouverneur du District 9101 Sunny Akuopha, du 
Gouverneur Elu du District 9101 Abdoulaye Sanogo , de tous les 
Rotariens de Cote d’Ivoire, ainsi que ceux de tout le District 
9101, pour présenter nos  condoléances les plus attristées à la 
famille Rotarienne du district 9102, ainsi qu’aux parents  et 
proches de notre ami. 

Chers amis rotariens, nous voilà réunis aujourd'hui pour rendre 
un dernier hommage à notre cher PDG Maurice EDORH, 
rotarien exemplaire qui nous a tous marqués profondément dans 
son approche si particulière de l’amitié rotarienne.

Nous le savons tous, c’est un homme qui était connu pour sa joie 
de vivre, sa bonne humeur si spéciale mais aussi ses taquineries  
bien plaisantes.

Il était également très serviable et toujours prêt à aider les autres. 
Il a vécu une vie pleine de passion et de détermination, et il a été 
un véritable exemple pour nous tous. Nous nous rappellerons 
toujours de lui avec affection et gratitude pour tout ce qu'il a fait 
pour nos communautés. En particulier, nous nous rappelons de 
la qualité de ses récents ateliers en tant que formateurs lors des 4 
ème institutes de l'Afrique,  en Septembre 2022 à Abidjan.

Le Rotary International et donc l'Afrique, perd un grand 
Rotarien.

Que son âme repose en paix.

ADG Cathy ATTIOGBE

Représentant le D9101

MESSAGE DU DISTRICT 9101
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détestais de reporter à demain, ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. 
Tu étais toujours déterminé à obtenir un résultat, quand tu cherches 
quelque chose. Je voudrais te dire que ce que tu as semé en moi et en 
beaucoup d'autres personnes de ton entourage, germera et fleurira.

Je ne pourrai terminer mes propos, sans me rappeler ce jour, il y a 
quelques années où, me raccompagnant de ton bureau vers le 
parking d'Eda Oba, tu as partagé avec moi des sujets très personnels 
pour lesquels je n'ai pas fait le suivi, car engouffrée dans mes 
occupations matérielles de ce monde.

Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de tout ton 
entourage. Mais, je voudrais dire à ta famille et à tous tes proches, 
que nous devons honorer ton souvenir et te rendre fier de ton 
passage sur cette terre. Pour ce faire, nous devons positiver ce qui 
nous arrive, nous remémorer les souvenirs que nous avons 
construits avec toi, et rendre grâce. Rendre grâce avec toi parce que 
tu as vécu. En plus du travail bien fait, tu aimais la vie. Tu ne lésinais 
pas sur les moyens, quand tu décidais de te faire plaisir. Ce qui a 
rendu ta vie heureuse. Dernièrement, lorsque je t'ai vu avec ta 
nouvelle voiture, j'ai crié « Waooo, le Boss » et tu as répondu « c'est 
pour moi que je mange dedans comme ça hein. Il nous reste 
combien de temps encore à vivre ? Je te conseille de faire de même. 
La vie est courte ». Que dire de toutes les blagues que toi et moi on 
avait l'habitude de faire ?

Tu nous as quitté, en laissant un vide difficile à combler. Mais, je 
suis sûre que les Anges sont heureux de t'accueillir au Ciel, où tu 
continueras à accomplir ce que tu faisais si bien dans ce monde. 

Adieu PDG Maurice ! et continues d'être une inspiration pour 
nous. 

Que puis-je dire de plus ?

PAG Sibi LAWSON

Rotary Club de Lomé

Mercredi 28 décembre 2022, je me suis réveillée comme 
d'habitude, en train de vaquer à mes occupations. Un message 
tombe sur notre plateforme. Quelle mauvaise nouvelle ? quelle 
mauvaise surprise ? quelle mauvaise blague ? Les amis demandent 
et exigent de bien vérifier l'information.

Eh oui. Notre ami Maurice a bel et bien déposé ses outils sur le 
grand chantier, pour s'envoler vers d'autres horizons. Il nous a 
quitté soudainement, sans nous prévenir, sans nous préparer… 
Pourquoi ? Nous avions tant de projets !!! Nous sommes sentis 
dupés, Maurice. 

Je suis personnellement bouleversée, choquée. Tu es parti bien trop 
tôt. Je t'ai connu depuis l'Université, où tu étais mon professeur et 
où tu as eu à partager beaucoup de connaissances et de conseils avec 
moi, avec un grand plaisir. Je revois aussi ta joie lorsque tu m'as vu 
au Rotary, et que tu as exigé d'être mon co-parrain.

Depuis, ça a été le grand coaching, la grande complicité. Tu m'as 
suivi avec beaucoup d'exigences, mélangés à de la gentillesse. A 
moi et à beaucoup de rotariens de notre pays, tu as su imposer ta 
vision pour le Rotary au Togo. Notre rapprochement a été encore 
plus marquée, lorsque j'ai été le Trésorier du Comité d'organisation 
de la Foire aux projets de Lomé et toi le Président. Que dire des 
moments où j'étais Secrétaire du District, lorsque tu en étais le 
Gouverneur. J'ai fait des expériences fabuleuses avec toi, que je suis 
fière, honorée et heureuse d'avoir partagées, et que je ne suis pas 
prête d'oublier. On pouvait s'appeler à tout moment de jour comme 
de nuit ; même si souvent je disparaissais et tu me cherchais en vain. 
Tu avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, et en même 
temps beaucoup d'exigences en termes de travail bien fait. Tu 

TEMOIGNAGE PAG SIBI LAWSON
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moment où nous avons plus besoin de toi. Tu nous laisses 
orphelin de ta grande valeur morale. Je n'ai plus les 
mots...Chers parents, épouse, enfants Edorh, rotariens 
(ennes) du Togo, du Bénin, du Ghana et du Niger, recevez 
mes condoléances. Que l'âme de l'illustre disparu repose 
en paix dans le paradis éternel. Ameen !

PAG HAIDARA

C'est avec consternation que je viens d'apprendre la triste 
nouvelle. Un grand homme d'action et de bien s'en est allé. 
Tragique pour notre District 9102 et 9103 et bien au-delà. 
Nous sommes clairement orphelins de ce grand 
leadership. Je t'exprime à toi et à tous les rotariens du 
Togo, mes sincères condoléances. Qu'il repose en paix.

PAG Ladédji Flavien FABI

Cher ami Maurice, Ce n'est un secret pour personne que 
nous n'étions pas toujours d'accord sur les méthodes, les 
voies et moyens utilisés dans la gestion de notre district, 
mais tu étais un grand rotarien et ton engagement ne 
souffrait d'aucun doute. Ta disparition laissera un grand 
vide dans la famille rotarienne. Puisses-tu, cher ami et 
grand-frère reposer en paix, dans l'éternelle demeure de 
ton créateur.

PAG Sylvanus KOUEVI.

Please help express our sincere sympathy from RD 9101 
to your Governing Council, the entire members of your 
District, his club, family and relatives. May his soul rest in 
peace.

Sunny AKUOPHA, DG District 9101 

Quelle très triste nouvelle ! Je viens de lire avec une 
profonde consternation la nouvelle que DG Victor a posté 
au Leadership Rotary du District. Quelle très triste 
nouvelle !!! Au nom de la famille Rotarienne du Niger, 
recevez et partagez notre très profonde consternation avec 
la famille biologique, la Famille Rotarienne du Togo et de 
tout le District. Sincères condoléances attristées.

PDG Ari Toubo IBRAHIM 

En ces moments douloureux et pénibles, je vous adresse à 
toutes et à tous mes condoléances les plus attristées. 
Maurice a été un ami. J'ai été pendant son année 2014- 
2015 son assistant au Niger. Il est affable, amicale et plein 
de bonté. En plus qu'il est taquin, il est aussi l'homme 
chaud, prêt pour mettre l'ambiance. Cher ami PDG 
Maurice, dors en paix tu as été arraché à notre affection au 
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Bernard DERVAUX était le Président d’Eau Sans 
Frontières et nous avions lancé deux des premières 
opérations pour la desserte d’eau potable pour le Canton de 
Morétan.

Pour l’une d’elles, c’est grâce au R.C. de Colombes-Bois 
Colombes-La Garenne Colombes et Dany DERVAUX 
comme présidente, les nombreuses participations de R.C. 
de la Région Parisienne et l’Abondement de la Fondation 
(montage d’un Global-Grant avec le Club de Lomé-Doyen 
comme Club Hôte).

D’autre part avec l’appui de la Section Togolaise du CIP 
France/Togo présidée par Hilaire LOCOH-DONOU et 
celui de Serge GOUTEYRON -PDG D 1670 – Past-Vice-
Président du R.I., présents tous deux à la Remise ce Charte 

J’ai appris hier soir le décès d’une personnalité rotarienne 
de Lomé, EDORH Maurice qui était Rotarien au Rotary 
Club de Lomé-Doyen, PDG D9102 en 2014/2015, 
Responsable Fondation D9102 en 2022/2023 et depuis des 
années Trésorier de la Section Togolaise du CIP 
France/TOGO : c’était mon « Frère de Cœur ».

Bien que « fatigué » , il avait tenu à respecter ses 
engagements tant professionnels à l’Hôtel EDA-OBA que 
ceux rotariens avec notamment sa fonction de Responsable 
de la Fondation au sein du District 9102 . Récemment , il 
était allé à Madagascar pour visiter des réalisations 
rotariennes abondées par la Fondation.

De plus il avait assisté à la quatrième édition de l’Institut 
2022 du Rotary sous la présidence de Jennifer JONES et la 
présence de l’Afrique rotarienne.

Quant à mes expériences personnelles rotariennes vécues 
avec Maurice EDORH, je débuterai en indiquant qu’à 
chacune de mes visites à partir de 2010 /2011 à Lomé et le 
passage dans le Canton de Morétan, nous nous sommes 
systématiquement rencontrées.

Je rappellerai la visite de 2011 avec Dany et Bernard 
DERVAUX tout d’abord à Lomé avec le déjeuner pris au 
Restaurant de l’Hôtel EDA-OBA avec l’ensemble du Club 
de Lomé-Doyen.

MESSAGE DE PIERRE MORELLI

Pierre Morelli à la Table de Maurice EDORH assis en bout de table à sa Droite
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l’organisation de séminaires dont des manifestations 
rotariennes.

Par ailleurs, le District 9100 qui regroupait  les Clubs 
Rotariens de 14 Pays d’Afrique de l’Ouest dont le TOGO a 
été divisé en deux Districts le 1er Juillet 2013.

Le District 9102 qui comprend : TOGO- BENIN -NIGER- 
GHANA.

Mon Frère de Cœur, Maurice EDORH, a été élu 
Gouverneur D 9102 pour 2014/2015.

Parallèlement est organisée une Foire aux Projets à Lomé 
du 16 au 23 Octobre 2013  à l’Hôtel EDA-OBA destinés 
aux Projets des Clubs Rotariens de l’Afrique de l’Ouest .

C’est Maurice EDORH qui a été retenu pour présider cette 

de ce CIP le 25 Octobre 2003 à Antibes -Juan les Pins,

Je suis élu en Mars 2011, Président de la Section Française 
de ce CIP.

A chacun de mes séjours au TOGO, nous tenions à Lomé à 
l’Hôtel EDA-OBA nos réunions avec les responsables de la 
Section Togolaise et autres Présidents de clubs et AdG.

Au fil des années après 2011, nous avons développé, aidé 
notamment par la gestion d’eau sans frontières dont je suis 
devenu l’un des Administrateurs -Responsable des actions 
notamment pour le Canton de Morétan au TOGO.

Parallèlement  mes relations avec la Section Togolaise de 
notre CIP France/Togo se sont installées en précisant que 
notre lieu de rencontre à Lomé, tant pour la visite du Rotary 
Club de Lomé-Doyen que celle pour notre CIP, est l’Hôtel 
EDA-OBA construit et géré par notre ami, mon Frère de 
Cœur, le PDG Hilaire LOCOH-DONOU. Je rappelle 
qu’Hilaire est Grand Architecte qui a construit nombre de 
Bâtiments en Afrique en recevant de nombreux Prix. Ces 
bâtiments concernent les Institutions Financières telles que 
les Banques, les Centres Administratifs, les Institutions 
Diplomatiques, les Centres d’Education et des Hôtels, des 
Centres de Sport, des Centres Commerciaux sans oublier 
des Hôpitaux, des Centres de Santé, Cliniques et des 
Résidences ……….

De manière systématique, je loge à Lomé dans cet Hôtel qui 
bénéficie par ailleurs de toutes les installations pour 

En façade de cette photo, vous apercevez à droite Hilaire LOCOH-DONOU avec à côté, Maryse
ADOTEVI -Past-Pdte du R.C. de Lomé-Doyen et à gauche, on peut voir Maurice EDORH
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Conclusion :  de fait à travers ces manifestations, 
rencontres et travail rotarien en Cie et sous la 
Responsabilité de notre Frère de Cœur, Maurice EDORH, 
j’ai souhaité lui rendre Hommage.

Cher Maurice, à travers ton combat constant Rotarien avec 
la défense des valeurs du Rotary International, je suis 
persuadé que tu seras reçu , comme tu le mérites par Dieu 
avec le concours de Paul HARRIS et par ton épouse.

En Amitié Franco-Togolaise

   OLU Oyékotan Pierre Morelli

   Chef de Canton Honorifique à

   Morétan

Foire aux Projets avec le concours des Past-Gouverneurs, 
Hilaire LOCOH-DONOU et Raphaël FIATY.

Pour vous informer, sur cette manifestation à laquelle j’ai 
participé avec une délégation de 15 rotariens français que 
j’ai eu l’honneur de conduire, je vous prie de trouver ci-
dessous le rapport très précis de notre ami, Serge 
GOUTEYRON -Vice-Président 2005/06 et Administrateur 
2004/06 au Rotary International.

Enfin, nous avons organisé à Lomé, durant cette Foire aux 
Projets avec le Centre National de Transfusion Sanguine 
CNTS à Lomé, le concours des Rotary Clubs de Lomé et la 
Coordination Régionale «  MON SANG POUR LES 
AUTRES », une collecte de sang.

The sudden passing of my friend 
PDG Maurice has been extremely 
difficult for me to comprehend. He 
called me his angel, and he was a 
mentor to me.  PDG Maurice, 
knowing I will physically never 
more hear the booming laughter, 
seek your advice, find the solutions, 
enjoy the Rotary chats with a glass of 
single malt or wine, fills me with 
sorrow….. but I still do enjoy them 
with the memories you have left 
behind.   Forever in our hearts, your 
memory will not fade.   Rest 
peacefully with our Lord and his 
angels. 

Your angel, PDG Yvonne.



CHANTS DU ROTARY LA CHANSON DU ROTARY

Partout où la lumière
De la liberté luit

Il n'est un coin de terre
Où ne fleurit le Rotary

L'amour est sans frontière
Et dans tous les pays

L'amitié rotarienne
A chaque seconde grandit

Rotary, Rotary, Rotary !
Un million d'hommes

se sont unis

Rotary, Rotary, Rotary !
Pour secourir leurs frères 

démunis

Partout où la lumière
De la liberté luit

Il n'est un coin de terre
Où ne fleurit le Rotary

HYMNE DU ROTARY

Pour servir ... je veux tendre la main
Aux hommes sur cette terre

Et les appeler mes frères

Un sourire, un regard, un espoir
Aux hommes de par le monde

Dans une joie profonde

Un enfant, un oiseau, une fleur
Symboles de nos tendresses

Au-delà de nos tristesses

Rotarien ... aujourd'hui pour demain
Prépare avec confiance

Un monde plein d'espérance

Pour servir ... je veux tendre la main

Aux hommes sur cette terre
Et les appeler mes frères. (x4)

L'amour est sans frontière
Et dans tous les pays

L'amitié rotarienne
A chaque seconde grandit

Rotary, Rotary, Rotary!
Un million d'hommes

se sont unis

Rotary, Rotary, Rotary !
Pour secourir leurs frères 

démunis

Rotary, Rotary, Rotary !
Quelque soit leurs couleurs, 

leurs pays

Rotary, Rotary, Rotary !
Toujours servir les hommes 

Rotary

Rotary, Rotary, Rotary !
Toujours servir les hommes 

Rotary
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Maurice Amegnizi EDORH
1953-2022



A
jamais dans nos coeurs

PDG Maurice Amegnizi 
EDORH
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