
 

 

 

 

New Year's Message 2023 from the Chairman of the Executive Board of the 

Intercountry Committees 

 

Dear Intercountry Committees family, 

I would like to wish you all the best for a wonderful new year. 

I wish that this new year will provide the world we live in a fair peace, and to 

the people of our respective countries more prosperity, more serenity, better 

health, better understanding and reciprocal understanding. 

I would like to start my speech by congratulating the Intercountry Committees 

that have carried out solidarity actions and have generously helped the 

population and refugees of Ukraine. 

My dear friends, we have lived through a long and difficult period of COVID 

that has not spared any country and that has further accentuated the fragility 

of poor populations and heightened tensions throughout the world. 

The current situation of non-peace that has followed, for almost a year, with 

disastrous economic and financial repercussions on all populations and 

particularly on those of impoverished or developing countries. It has slowed 

down growth, accentuated unemployment and social imbalances, and above 

all, it has caused the loss of human lives, increased the number of refugees and 

multiplied the migratory flows. 

What can we do? 

We are a humanitarian organization in which peace is a cornerstone of our 

mission. Through our actions and programs, we work to bring people together, 

build trust and understanding, and create environments where lasting peace is 

possible. 

We know that through our daily Rotary and Intercountry Committee actions, 

we can address the underlying causes of conflict, such as poverty, 



discrimination and rejection because of difference, ethnic conflict, frustration, 

intolerance, lack of access to education, and unequal distribution of wealth. 

We strive for more peaceful societies through our ability to come together and 

mobilize locally with Rotary and Rotaract districts and clubs to create lasting 

change in the world and positive peace. 

What is our action plan for the next few months? 

We have planned to gather in the coming months to listen, exchange and 

reflect on ways to achieve a world at peace. 

Four main steps await us in 2023: 

- A dialogue on the path to peace with Rotaract on the occasion of the 

organization of the Interota in Tunisia, in Tunis at the beginning of March 

- An exchange for a peaceful society on the side of the Melbourne 

Convention 

- A Forum for Peace in the Mediterranean during the Rotary Institute in 

Rome in September 2023 

- A Forum for Peace in Africa in Cairo in November 2023. 

We also wish to organize another Peace Forum in the Ukraine/Russia region 

and we hope that this regrettable conflict will come to an end soon and that 

Peace will win this part of the World soon. 

We hope, with the help and support of the Rotary international services, to 

bring together with us in all these events, all the organizations concerned with 

peace and acting within the great Rotary family. 

We have also programmed in our Action Plan 2023, the organization of 

dialogues within the family of Intercountry Committees in the geographical 

regions of the world with the help of the regional leaders of the Expansion Task 

Forces and the National Coordinators Intercountry Committees. Our meetings 

will cover and reach all continents. 

Our goal is to make the 675 CIP sections and those to be created in the near 

future better organized, more active, and more diversified, bringing together 

more Rotarians, Rotaractors, and people of action who care about peace, 

involving more Rotary clubs, and acting together, Each section with its 

counterpart in the other country to bring together more and better the 



populations of the countries concerned and to strengthen the bonds of 

friendship, to set up together plans of action aiming among others at the 

creation of twin clubs, the assembly of Global Grants and the development of 

the exchanges of rotarians, rotaractors and young people with the participation 

of the Rotary clubs, Rotaract and the districts concerned. 

My recommendation to all of my friends in the CIP family is that they spread 

the word about their successes and share them with us and with Rotary 

International. 

Finally, I ask the Intercountry Committees of the world to imagine new 

formulas of action and collaboration between them, each one according to its 

own culture, allowing them to better bring together the peoples in their region. 

On this occasion, I salute the beautiful initiative taken recently by our friends 

IPC Coordinators of the South East Asian countries (India, Pakistan, 

Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives) that I 

congratulate on the occasion and that are creating an association within the 

framework of the IPCs aiming at facilitating the establishment of a climate of 

understanding, peace and prevention of conflicts and of collaboration to 

achieve the objectives of Rotary in their neighboring countries 

My dear friends, let us continue to act together for a peaceful world and for 

peaceful and prosperous societies. 

 

Mohamed Ghammam 

Chairman ICC  Executive Council  (2022-2024) 

 

Date: January 8, 2023. 

 

 



 

 

 

 

Message de début d’année 2023 du Président du Conseil Exécutif des Comités 

Interpays 

 

Chère famille des Comités Interpays 

Je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour une très belle année 

nouvelle. 

Je souhaite que cette nouvelle année apporte au monde où nous vivons une 

paix juste, et aux populations de nos pays respectifs plus de prospérité, plus de 

sérénité, une meilleure santé, une meilleure entente et une compréhension 

réciproque. 

Je commence mon propos par féliciter les comités interpays qui ont réalisé des 

actions solidaires et ont aidé généreusement la population et les réfugiés 

d’Ukraine. 

Mes chers amis 

Nous avons vécu une période COVID longue et difficile qui n’a épargné aucun 

pays et qui a accentué encore plus la fragilité des populations pauvres et attisé 

les foyers de tension à travers le monde. 

La situation actuelle de non-paix qui a suivi, depuis presque une année, avec 

ses répercussions économiques et financières désastreuses sur toutes les 

populations et particulièrement sur celles des pays pauvres ou en 

développement, a ralenti la croissance, accentué le chômage et les 

déséquilibres sociaux, et a surtout endeuillé des populations, augmenté le 

nombre des réfugiés et multiplié les flux migratoires.    

Que pouvons-nous faire ? 

Nous appartenons à une organisation humanitaire où la paix constitue une 

pierre angulaire de notre mission. A travers nos actions et programmes, nous 

agissons pour rapprocher les peuples, créer un climat de confiance et de 



compréhension réciproque et créer des environnements où une paix durable 

est possible. 

Nous savons que nos actions rotariennes et au sein des comités interpays de 

tous les jours nous permettent de   traiter les causes sous-jacentes des conflits, 

comme la pauvreté, la discrimination et le rejet de l’autre à cause de sa 

différence, les conflits ethniques, les frustrations, l’intolérance, le manque 

d’accès à l’éducation ou la distribution inégale des ressources. 

Nous visons des sociétés plus pacifiques grâce à notre capacité de nous 

rassembler et nous mobiliser localement avec les districts et les clubs Rotary et 

Rotaract pour créer un changement durable dans le monde et à une paix 

positive. 

Quel est notre plan d’action durant les prochains mois ? 

Nous avons programmé de nous rassembler dans les mois à venir pour écouter, 

échanger et réfléchir sur les moyens de parvenir à un monde pacifique, un 

monde en paix. 

Quatre étapes principales nous attendent en 2023 : 

- Un dialogue sur le chemin de la paix avec le Rotaract à l’occasion de 

l’organisation de l’Interota en Tunisie, à Tunis début mars prochain. 

- Un échange pour une société pacifique en marge de la Convention de 

Melbourne. 

- Un Forum pour la Paix en Méditerranée dans le cadre du Rotary Institute 

de Rome en septembre 2023. 

- Un Forum pour la paix en Afrique au Caire au mois de novembre 2023. 

Nous souhaitons organiser également un autre Forum pour la paix dans la 

région Ukraine/Russie et nous espérons que ce conflit regrettable connaîtra 

une fin proche et que la Paix gagnera cette partie du Monde rapidement. 

Nous espérons, avec l’aide et  le soutien des services du Rotary,  rassembler 

avec nous dans tous ces évènements, toutes les organisations éprises et 

s’occupant de paix  et agissant dans le cadre de la grande famille rotarienne. 

Nous avons également programmé dans le cadre de notre Plan d’action 2023, 

l’organisation de dialogues au sein de la famille des Comités Interpays dans les 

régions géographiques du monde avec l’aide des responsables régionaux des 

Task Forces Expansion et les Coordinateurs Nationaux Comités Interpays. Nos 

réunions vont couvrir et toucher tous les continents. 



Notre objectif est de rendre les 675 sections CIP et celles qui seront créés 

prochainement, mieux organisées, plus actives, plus diversifiées, rassemblant 

plus de rotariens, de  rotaractiens et des gens d’action épris de paix, impliquant 

plus de rotary clubs,  et agissant ensemble, chaque section avec son 

homologue de l’autre pays  pour rapprocher plus et mieux les populations des 

pays concernés  et resserrer les liens d’amitié, mettre en place ensemble des 

plans d’actions  visant entre autres  la  création  de clubs jumeaux , le montage  

de Global Grants et le développement  des échanges de rotariens,  de  

rotaractiens  et de  jeunes avec la participation  des clubs Rotary , Rotaract et 

les districts concernés. 

Ma recommandation à tous mes amis appartenant à la famille CIP est de 

médiatiser leurs réussites et de nous en faire part ainsi qu’aux services du 

Rotary. 

Enfin, je demande aux Comités interpays du monde à imaginer de nouvelles 

formules d’action et de collaboration entre eux, chacun suivant sa propre 

culture, permettant de rapprocher mieux les peuples dans leur région. 

Je salue à cette occasion la belle initiative prise récemment par nos amis 

Coordinateurs CIP des pays du Sud Est asiatique (Inde, Pakistan, Afghanistan, 

Népal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka et Maldives) que je félicite à l’occasion et  

qui sont en train de créer  une association dans le cadre des CIP tendant à 

faciliter la mise en place d’un climat  d’entente, de paix et de prévention de 

conflits et de collaboration pour réaliser les objectifs du Rotary dans leurs pays 

voisins. 

Mes chers amis 

Continuons à agir ensemble pour un monde en paix et pour des sociétés 

paisibles et prospères. 

 

Mohamed Ghammam 

Président du Conseil Exécutif des CIP  (2022-2024) 

 

Date : 8 janvier 2023. 


