Message of the Chairman
October 2022

Dear ICC Family
My dear friends
As you know, the world is living in a period of instability and non-peace.
No less than 29 major conflicts are officially identified in the world.
Peace-loving Rotarians, and especially members of the family of inter-country
committees, ambassadors for peace, understanding, and friendship within
Rotary, must reflect on the role they are called to play in restoring a peaceful
society, because without peace it will not be possible to achieve levels of trust.
cooperation and inclusion.
What role can the network of inter-country committees play within Rotary
International?
We know that we are currently 680 national ICC sections spread over 96
countries and on all continents and that 26 new national ICC sections have just
been created in the last three months.
You can tell me that there are many of you. I say, not enough.
Yes, we must be more numerous and cover all the countries of the planet to be
able to act more and better on the path of peace in collaboration with district
governors, presidents of Rotary and Rotaract clubs and all peacebuilders.
We must listen to what is happening around us and act together, because
world peace is our business.
We must become even more active and more effective and our actions more
visible and more readable within the framework of the Area of Focus Peace
building and conflict prevention.

This is what we have just presented at the Abidjan Institute, at the last meeting
of the Executive Council of the ICC in Lille, at the Forum on the Road to Peace in
Lille as well and what we will explain to the next Institutes in Basel, Limassol
and Dubai.

We understand in Rotary that the ultimate goal of our services is a better, more
peaceful world.
This means that we must continue to build a world where everyone can truly
exist by acting according to their being instead of reacting according to the
other. A world where living together is possible.
To this end, we plan to launch three peace initiatives and bring together in
2023 Inter-Country Committee members, Rotaractors, Rotarians and peaceloving non-Rotarians living in three so-called hot regions of the world: the
Mediterranean region, the Ukraine/Russia region, and Africa.
Our goal is to provide an opportunity for ICC members and Rotarians and nonRotarians in these regions to listen, exchange and dialogue together on the
issues that unite and bring them together and to move towards a situation of
peace in a peaceful, united and prosperous region.
This is how we understand our primary mission, to build bridges of friendship,
celebrate our differences, overcome our individual prejudices, and serve to
change lives in a lasting way and achieve a situation of peace.
 The first peace initiative concerns the Mediterranean region.
Conflicts are protracted and multiplying in this region, known as the
cradle of the world, where a climate of tension has prevailed between
neighboring countries for a long time. The origins of these conflicts are
diverse and cover national and territorial sovereignty, water, mineral and
hydrocarbons resources.
We also see in this region a dramatic situation created by the migratory
phenomenon from the countries of the South to the countries of the
North, resulting in deplorable loss of human lives, affecting especially
women and desperate young people with their only wrong, dreaming of
a better life. Added to this is repression and forced return by host
countries.

 The second peace initiative concerns the Ukraine/Russia region with the
situation of war and non-peace in Ukraine leading to population
displacements, large numbers of refugees and economic and social
disruption in the world.
A climate of hatred accompanies this situation, which risks becoming
uncontrollable.
 The third initiative concerns peace in Africa.
There are currently more than fifteen major conflicts in Africa.
We believe that lasting peace is possible in that continent.
Africa must put an end to all its wars, civil conflicts, gender-based
violence and the prevention of genocide and achieve a peaceful society.
Only in this way will it be able to make better use of its immense
resources and develop.

I would like to conclude this message by expressing my gratitude to the District
Governors, ICC National Coordinators and ICC National Section Presidents and
Rotary and Rotaract Club Presidents around the world for all their actions
together on the path to peace and I take this opportunity to announce a
meeting of the ICC Executive Board to be held in Tunis, Tunisia early March
2023 on the theme of Intercountry Committees and Rotaract and what we can
do with Rotaractors.

Thank you
Mohamed GHAMMAM
ICC Executive Council Chair (2022-2024)

Message du Président
Octobre 2022

Comme vous le savez, le Monde vit une période d’instabilité et de non-paix.
Pas moins de 29 conflits majeurs sont repérés officiellement dans le monde.
Les rotariens épris de Paix et particulièrement les membres de la famille des
comités inter pays, ambassadeurs pour la paix, la compréhension et l’amitié au
sein du Rotary, se doivent de réfléchir au rôle qu’ils sont appelés à jouer pour
retrouver une société paisible, car sans paix il ne sera pas possible d’atteindre
les niveaux de confiance, de coopération et d’inclusion nécessaires.
Quel rôle pourra jouer le réseau des comités inter pays au sein du Rotary
International ?
Nous savons que nous sommes actuellement 680 sections CIP nationales
réparties sur 96 pays et sur l’ensemble des continents et que 26 nouvelles
sections nationales viennent d’être créées au cours des trois derniers mois.
Vous pouvez me dire que vous êtes nombreux. Je dis, pas assez.
Oui nous devons être plus nombreux et couvrir tous les pays de la planète pour
pouvoir agir plus et mieux sur le chemin de la paix en collaboration avec les
gouverneurs de districts, les présidents de clubs Rotary et Rotaract et tous les
artisans de la paix.
Nous devons être à l’écoute de ce qui se passe autour de nous et agir
ensemble, car la paix dans le monde est notre affaire.
Nous nous devons de devenir encore plus actifs et plus performants et nos
actions plus efficaces, plus visibles et plus lisibles dans le cadre de l’axe
stratégique, la construction de la paix et la prévention des conflits.
C’est ce que nous venons d’exposer à l’institut d’Abidjan, à la dernière réunion
du Conseil exécutif des CIP à Lille, au Forum sur le chemin de la paix à Lille

également et ce que nous allons expliquer aux prochains Instituts à Bâle, à
Limassol et à Dubaï.

Nous comprenons au Rotary que le but ultime de nos services est un monde
meilleur plus pacifique.
Cela signifie que nous devons continuer à construire un monde où chacun peut
exister véritablement en agissant selon son être au lieu de réagir en fonction de
l’autre. Un monde où vivre ensemble est possible.
Nous envisageons de lancer trois initiatives sur la paix et réunir à cet effet en
2023, les membres des Comités interpays, les Rotaractiens, les rotariens et les
non rotariens épris de paix vivant dans trois régions dites chaudes du monde :
la région méditerranéenne, la région Ukraine/Russie et l’Afrique.
Notre objectif est de donner l’occasion aux membres des CIP et aux rotariens et
non rotariens de ces régions de s’écouter, d’échanger et de dialoguer ensemble
sur les points qui les unissent et les rassemblent et d’avancer vers une situation
de paix dans une région paisible, solidaire et prospère.
C’est ainsi que nous comprenons notre mission première, construire des ponts
d’amitié, célébrer nos différences, surmonter nos préjugés individuels et servir
pour changer des vies d’une manière durable et arriver à une situation de paix.
 La première initiative de paix concerne la région méditerranéenne.
Des conflits durent et se multiplient dans cette région réputée comme
berceau du monde où un climat de tension règne entre pays voisins
depuis une longue période. Les origines de ces conflits sont diverses et
couvrent la souveraineté nationale et territoriale, les ressources en eau,
les ressources minérales, ou en hydrocarbures ou halieutiques.
Nous constatons aussi dans cette région une situation dramatique créée
par le phénomène migratoire des pays du sud vers les pays du nord
entrainant des pertes déplorables en vies humaines touchant surtout les
femmes et les jeunes désespérés avec leur seul tort, rêver d’une vie
meilleure. A ceci s’ajoute la répression et le retour forcé par les pays
d’accueil.
 La deuxième initiative de paix concerne la région Ukraine/Russie avec la
situation de guerre et de non-paix en Ukraine entrainant des

déplacements de populations, des réfugiés en grand nombre et des
perturbations économiques et sociales dans le monde.
Un climat de haine accompagne cette situation qui risque de devenir
incontrôlable.
 La troisième initiative concerne la paix en Afrique.
Il existe actuellement plus de quinze conflits majeurs en Afrique.
Nous pensons qu’une paix durable est possible dans ce continent.
L’Afrique doit mettre fin à toutes ses guerres, à ses conflits civils, à la
violence sexiste et à la prévention du génocide et arriver à une société
paisible.
Ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra exploiter mieux ses immenses ressources
et se développer.

Je voudrais terminer ce message pour exprimer ma gratitude aux Gouverneurs
de district, aux Coordinateurs nationaux et aux présidents de sections CIP et
aux présidents de clubs Rotary et Rotaract à travers le monde pour toutes les
actions réalisées ensemble sur le chemin de la paix et je saisis cette occasion
pour annoncer une réunion du Conseil exécutif des CIP qui se tiendra à Tunis
début mars 2023 sur le thème les Comités interpays et le Rotaract et ce que
nous pourrons faire avec les rotaractiens.

Je vous remercie
Mohamed GHAMMAM
Président du Conseil Exécutif des CIP (2022-2024)

