
Program Quality Directorate: Progress report (13 April 2020) 

The current mandate 2019-2020 STARTED ON A STRONG NOTE AS we were crowned Smedley Distinguished in the previous 
mandate. The newly added highest distinction by the international President Lark Doley in the course of the mandate. This 
performance was due to the fact that the District as a whole communicated a lot around the importance of DSP as part of club 
quality. 
In order for the District to maintain or improve that good performance the strategy is mainly based on task sharing, Training and 
Recognition through incentives.  Special committees are created to that end for a timely action.  On another hand, we have put a 
focus on Pathways Learning Experience so that we can reach a full enrolment by the end of the mandate which is the roll out 
deadline. 
5 Committees were created under the Program quality Directorate for active collaboration. 

Committee Committee Chair Achievements 

1. Program 
Quality 

Celestin TOE, DTM Frequent Advice to the PQD for Improved club quality. 

2. Conference  Ibrahim KEITA, DTM .Conference has been properly planned but is still in standby due to Covid-19 restrictions 
from TI. 

3. TLI Patricia Mensah-
Larkai, DTM 

-From speakers to Trainer  
-Facilitation 
-Speech contest chairs and chief judges  training 

4. Pathways Lanciné DIABATE 75.22 per cent members enrolled (first in our region11) 
-Pathways afternoons on Saturdays for training and questions and answers 

5. Distinction Kadi TANOU, DTM 27 Distinguished clubs out of a potential of 102 under the condition of April dues renewals. 

To date we have achieved the following: 
Club Officers Training round 1 and 2 in all Divisions; clubs, Areas and Divisions Contests. Area club visits round 1 and round 2 is 
going on. 
Covid-19. 
Due to Covid-19 Pandemic that has caused restrictions of movements, the District has assisted clubs to transfer their meetings 
online via zoom. Speech contests will also take place online as well as Areas club visits. In order to make the transfer smooth and 
adapt to the change, we put in place a special task force and organized trainings and Q/R on online meetings and also how to 
operate Zoom. 
FRENCH 

Direction de la Qualité des Programmes : Rapport de progression (13 Avril 2020) 
Le mandat actuel 2019-2020 A COMMENCÉ SUR UNE NOTE FORTE, car nous avons été couronnés Smedley Distinguished dans le 
mandat précédent. La plus haute distinction nouvellement ajoutée par le président international Lark Doley au cours de son 
mandat. Cette performance est due au fait que le district dans son ensemble à beaucoup communiqué sur l'importance du DSP 
dans le cadre de la qualité du club. 
Afin que le district maintienne ou améliore ces bonnes performances, la stratégie est principalement basée sur le partage des 
tâches, la formation et la reconnaissance par le biais d'incitations. Des comités spéciaux sont créés à cet effet pour une action 
opportune. D'autre part, nous avons mis l'accent sur l'expérience d'apprentissage Pathways afin que nous puissions atteindre une 
inscription complète d'ici la fin du mandat, qui est la date limite de déploiement. 
 
5 Comités ont été créés au sein de la Direction de la  Qualité des Programmes pour une collaboration active. 

Comité Président du comité Réalisations  

1.Qualité des 
Programmes 

Celestin TOE, DTM . Conseils fréquents au PQD pour une meilleure qualité de club. Tour des Clubs. 

2.Conférence  Ibrahim KEITA, DTM .La conférence a été correctement planifiée mais est toujours en suspens en raison des 
restrictions Covid-19 de TI. 

3.Formation/ 
TLI 

Patricia Mensah-Larkai, 
DTM 

-From speakers to Trainer  
-Facilitation 
- Formation des présidents de concours de discours et des juges en chef 

4.Pathways Lanciné DIABATE 75,22% de membres inscrits (le District 94  premier dans notre région11) 
 -Les après- midi Pathways chaque samedi (formations et Questions réponses. 

5.Distinction Kadi TANOU, DTM 27 clubs Distinguished sur un potentiel of 102 sous réserve du renouvellement des 
cotisations d’Avril. 

 
À ce jour, nous avons atteint les objectifs suivants: 
Formation des officiels de club aux tours 1 et 2 dans toutes les divisions; clubs, zones et divisions. Les visites de secteur. ( le 
deuxième tour est en cours). 
Covid19.En raison de la pandémie de Covid-19 qui a provoqué des restrictions de mouvements, le district a aidé les clubs à 
transférer leurs réunions en ligne via le zoom. Des concours de discours auront également lieu en ligne ainsi que des visites de 
clubs de zones. Afin de faciliter le transfert et de s'adapter au changement, nous avons mis en place un groupe de travail spécial 
et organisé des formations et Q / R sur les réunions en ligne et également comment faire fonctionner Zoom. 


