Décès du président élu du Rotary Sam Owori
Sam Owori, président élu du Rotary International, est décédé subitement jeudi des suites de
complications post-opératoires.
Sam était membre du Rotary club de Kampala (Ouganda) depuis 38 ans.
« Le Rotary est devenu un mode de vie
pour moi – avec pour pierre angulaire la
valeur intrinsèque et la conviction
intime des responsabilités que chacun se
doit d'avoir envers l'autre, » avait
déclaré Sam Owori au moment de sa
nomination l'an dernier. « Je ressens une
immense satisfaction à l'idée de savoir
que, grâce au Rotary, j'ai contribué à
l'amélioration des conditions de vie
d'autres individus. »
Le mandat de M. Owori, 108e président
du Rotary, devait commencer le 1er
juillet 2018.
« Gardez en mémoire le Rotarien
exceptionnel et infatigable qu'était Sam, »
Le président élu du Rotary Sam Owori est décédé jeudi.
a déclaré le président en exercice Ian
Riseley. « En ces moments pénibles, je
vous demande d'avoir des pensées pour son épouse Norah et sa famille ainsi que ses innombrables
amis à travers le monde. »
Sous la houlette de M. Owori, le nombre de clubs en Ouganda avait explosé, passant de 9 à 89 en
29 ans.
Sam Owori voyait au Rotary des membres ayant « une véritable passion pour apporter leur propre
contribution » et souhaitait « exploiter l'enthousiasme et la fierté de chacun pour que chaque action
entraîne la paix et la prospérité ».
M. Owori était PDG de l'Institut pour la gouvernance d'entreprise en Ouganda dont la mission est de
promouvoir l'excellence dans les principes et pratiques de gouvernance des entreprises de la région
d'ici 2020. Auparavant, il avait été directeur exécutif de la Banque africaine de développement,
directeur général de l'Uganda Commercial Bank Ltd. et directeur de la Banque ougandaise de
développement. Il avait également été secrétaire de la Banque centrale ougandaise.
Il avait présidé et siégé à plusieurs conseils d'administration dont celui de FAULU (U) Ltd, de
l'Uganda Heart Institute, du Centre for African Family Studies (CAFS), du Mulago Hospital
Complex, du Mukono Theological College et du conseil municipal de Kampala.
Sam était enfin vice-président d'Hospice Africa Uganda ainsi qu'administrateur et président de la
commission d'audit de PACE (Programme pour l'accès à la santé, à la communication et à
l'éducation) en Ouganda.
« Sam était à bien des points de vue un être remarquable et sa disparition subite est une perte
considérable pour le Rotary, sa communauté et le monde entier, » a dit M. Riseley. « Nous
prévoyons de lui rendre hommage comme il se doit. »
Le Rotary établira un fonds à la mémoire de Sam Owori. De plus amples détails seront
prochainement communiqués.

