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Le travail du Rotary débute dans votre ville 
et chacune d’elles a ses propres besoins et 
préoccupations. Nous agissons dans de nombreux 
domaines, mais nous concentrons cependant nos 
efforts dans 6 axes stratégiques afin d’optimiser 
notre impact. Cela nous permet de répondre aux 
besoins humanitaires les plus répandus et les plus 
pressants : 
• Paix et résolution des conflits
• Prévention et traitement des maladies 
• Eau et assainissement
• Santé de la mère et de l’enfant
• Alphabétisation et éducation de base
• Développement économique et local

Les membres du Rotary planifiant de nouvelles 
actions sont encouragés à aligner leurs efforts 
sur ces axes et à suivre les exemples de projets 
novateurs qu’ils proposent. Cette publication 
présente chaque axe stratégique et propose des 
conseils sur les manières dont les Rotary clubs, les 
districts et leurs partenaires peuvent répondre 
efficacement aux besoins des populations au 
niveau local ou à l’étranger

LES SUBVENTIONS MONDIALES  
DE LA FONDATION ROTARY ET  
LES AXES STRATÉGIQUES
Les Rotary clubs et les districts peuvent 
faire appel aux subventions mondiales 
de la Fondation Rotary pour financer des 
activités durables, à fort impact et en relation 
avec un ou plusieurs axes stratégiques. Ces 
activités peuvent prendre la forme d’actions 
humanitaires, de bourses d’études et d’équipes 
de formation professionnelle. Les demandes 
de subvention doivent comprendre un plan 
de suivi et d’évaluation de l’action utilisant les 
méthodes de collectes d’informations définies 
par la Fondation pour chaque axe stratégique. 
Pour en savoir plus sur les différents critères 
établis pour chaque axe stratégique, consultez 
leurs énoncés et objectifs sur Rotary.org. 

ROTARY SHOWCASE
Vous souhaitez savoir comment les autres  
clubs ont un impact dans les axes stratégiques ? 
Rotary Showcase (www.rotary.org/fr/showcase) 
est un outil qui vous permet de découvrir, 
partager et promouvoir vos actions. Inspirez-
vous des réussites d’autres clubs et répertoriez 
votre action pour montrer ce dont le vôtre  
est capable. 



PAIX ET PRÉVENTION/RÉSOLUTION DES CONFLITS

20 000 personnes 
sont mutilées ou tuées chaque année par  
des mines anti-personnel.

RÉPONSE AUX CONFLITS 

90 % des victimes 
de conflits armés sont des civils dont pour moitié des 
enfants.

  P

ASSER À L’ACTIONAider les 
enfants qui 

ont perdu leurs 
parents ou qui 

ont été blessés ou 
traumatisés lors  

d’un conflit.  

PA

SSER À L’ACTION

Venir  
en aide aux 

populations qui ont 
fui des zones de 

conflit.  

PA
SSER À L’ACTION

Soutenir  
les groupes 

en marge de la 
société qui risquent 
de sombrer dans la 
violence ou d’être 

persécutés.

CONSEILS

Faire participer tous les acteurs de la 
collectivité aux actions d’intérêt  
public, notamment les femmes, les 
minorités ethniques ou religieuses, et le 
cas échéant les deux camps d’un conflit.

Être respectueux des lois et des usages 
locaux.2
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51 millions de personnes 
sont géographiquement déplacées suite à des  
conflits armés ou des persécutions.

PA
SSER À L’ACTION

Identifier 
les facteurs 
déclencheurs ou 
aggravants du  
conflit et les  

corriger.  



On estime à 

300 000 le nombre d’enfants soldats 
(garçons et filles âgés de moins de 18 ans) participant actuellement  
à des conflits armés dans le monde. 

  P

ASSER À L’ACTION

PRÉVENTION DES CONFLITS 

PA
SSER À L’ACTION

PASSER À L’ACTION

PASSER À L’ACTION

Incorporer  
des stratégies  

de médiation et de 
résolution des conflits à 
vos actions dans les écoles, 
les orphelinats, les lieux de 

travail et les maisons de 
quartier. 
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Recruter  
des candidats  

pour les Centres du 
Rotary pour la paix. 
Jusqu’à cent bourses sont 

offertes chaque année pour 
étudier dans l’un des centres 
hébergés par des universités 

de renommée  
mondiale.

Monter  
des actions se 

concentrant sur les 
causes sous-jacentes 
des conflits : la pauvreté, 

les inégalités, les tensions 
ethniques, le manque  

d’accès à l’éducation et la 
mauvaise répartition des 

ressources. 

PA
SSER À L’ACTIONPrendre  
part à des  

activités conviviales 
et d’intérêt public avec 

des Rotary clubs d’autres 
régions du monde afin 
de renforcer l’entente 

internationale et  
la paix.

CONSEILS

Organiser des jeux de rôles ou des activités sportives pour apprendre aux enfants à gérer les conflits.

Former, dans le cadre du volet d’une action, les décideurs locaux à des stratégies de médiation et de 
prévention des conflits, notamment initier le dialogue entre les différents acteurs de la collectivité  
et mettre en œuvre des méthodes parallèles de résolution des conflits. 

Rechercher l’expertise de diplômés des Centres du Rotary et d’organisations  
spécialisées en prévention des conflits.



PRÉVENTION DES MALADIES

Un milliard de personnes  
dans le monde sont affectées chaque année par des maladies 
tropicales telles que la dengue ou la lèpre.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES MALADIES

PA

SSER À L’ACTIONAider à 
vacciner les 
populations  

contre ces maladies 
infectieuses.

PA
SSER À L’ACTION

Soutenir  
des programmes 
d’éducation sur la 

santé qui expliquent les 
modes de transmission  

et les moyens de  
les prévenir. 

CONSEILS

Utiliser l’expertise des membres du Rotary dans les domaines médicaux et  
de la santé publique. 

Communiquer avec les hôpitaux, les cliniques, les universités et les autorités afin 
de connaître les initiatives déjà en place pour éviter de les dupliquer, et utiliser les 
ressources locales.

Recruter du personnel local et des bénévoles travaillant dans le domaine de la santé 
pour faire des vaccinations.

Travailler avec des organisations de santé locales reconnues pour renforcer et 
étendre les services existants. 
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CONSEILS

Travailler avec des centres de soins locaux pour élaborer  
des programmes destinés aux professionnels de santé.  
Un manque de connaissance dans un domaine précis peut 
limiter l’efficacité des soins offerts. 

S’assurer que le lieu de la formation n’est pas trop éloigné du 
lieu de résidence ou de travail des participants.

CONSEILS

Soutenir les dispensaires sur le long terme.

S’associer avec des partenaires de santé ayant des programmes 
internationaux afin d’accroître l’accès à l’équipement, aux 
infrastructures et aux nouveaux programmes.  

Incorporer des technologies innovantes telles que des 
programmes utilisant la transmission de données médicales à 
des centres de santé avec des équipements mobiles.  

Une personne 
sur six 
dans le monde ne peut pas s’offrir 
des soins de santé.

Cent millions  
de personnes 
sombrent dans la pauvreté tous les ans 
en raison de frais médicaux à payer.
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PA
SSER À L’ACTION

PA
SSER À L’ACTION

Améliorer et 
accroître l’accès 
aux soins de santé 
gratuits ou à faible 

coût dans les régions 
mal desservies.

57 pays  
disposent de moins de 23 professionnels de santé pour  
10 000 habitants. PA

SSER À L’ACTION

Financer  
la formation 
continue des 

professionnels de 
santé (bourses d’études, 
salaires, reconnaissance 

publique). 

Il manque actuellement dans le monde 

2,4 millions de médecins, 
infirmiers, sages-femmes et personnel de soins qualifiés.

SOINS DE SANTÉ



2,5 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des 

installations sanitaires.

CONSEILS

Travailler avec la collectivité afin de 
déterminer ses besoins et sélectionner les 
solutions adaptées.  

Rappel : Peu de personnes meurent de soif. 
Par contre, des millions meurent des suites 
de maladies hydriques évitables. 

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
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1 400 enfants 
meurent chaque jour de maladies 
causées par une eau insalubre ou le 
manque d’assainissement.

PA
SSER À L’ACTION

Améliorer les 
infrastructures 

d’assainissement  
en fournissant des  

toilettes et des  
latrines. 

PA
SSER À L’ACTION

Former  
les populations  
à l’hygiène. Se 

savonner les mains peut 
réduire de 35 % les cas 

de diarrhées. 

EAU ET ASSAINISSEMENT



ACCÈS À L’EAU POTABLE

748 millions de  
personnes n’ont pas accès à une eau salubre.

PA

SS
ER À L’ACTIO

N

Construire  
des  

puits. 
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Certaines femmes de régions rurales 
d’Afrique consacrent 

6 heures  
par jour à l’approvisionnement  
en eau de leur famille.

PA
SSER À L’ACTION

Fournir des 
systèmes de 

traitement de l’eau  
par filtrage, rayons  

ultra-violet ou  
floculation.  

PA
SSER À L’ACTION

Promouvoir  
des solutions de 

traitement de l’eau à 
faible coût, notamment 
les capsules de chlore  
ou les bouteilles en  

plastique pouvant être  
exposées aux rayons  

ultra-violets.

CONSEILS

Travailler avec la 
collectivité afin de 
mettre en place un 
comité local chargé 
de collecter un 
droit d’utilisation 
qui permettra 
de financer le 
fonctionnement 
et l’entretien du 
système.   

Avant de creuser un 
nouveau puits, s’assurer que l’eau sera salubre et 
que le puits ne nuira pas à l’environnement. 

Utiliser des technologies approuvées par les 
autorités locales afin que les pièces de rechange et 
l’entretien soient disponibles sur place.

PA
SSER À L’ACTION

Mettre en  
place des systèmes 

de récolte des 
eaux de pluie pour la 

consommation, l’irrigation 
des cultures et la 

préservation des nappes 
phréatiques.



SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

6,3 millions 
d’enfants  
de moins de cinq ans meurent 
chaque année de maladies, 
de malnutrition, de soins de 
mauvaise qualité ou du manque 
d’assainissement. 

SANTÉ DE L’ENFANT

PA
SSER À L’ACTION

Prévenir  
la transmission du 
VIH/SIDA de la mère à 
l’enfant en encourageant 
la prise de médicaments 

antirétroviraux et 
l’utilisation de lait 

maternisé.

PASSER À L’ACTION

Inclure des  
efforts en matière 

d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène pour optimiser 

la nutrition des enfants. Les 
diarrhées causées par de l’eau 

contaminée accentuent  
la malnutrition  

des enfants. 

PASSER À L’ACTION

Élaborer ou soutenir 
des programmes 

d’approvisionnement 
en vaccins et 

antibiotiques. Rubéole, 
paludisme, pneumonie, VIH/

SIDA et maladies diarrhéiques 
sont les causes principales 

de décès chez les enfants de 
moins de cinq ans.  

PA
SSER À L’ACTION

Promouvoir  
une bonne 
nutrition 

et encourager 
l’allaitement  

au sein.



222 
millions de 
femmes  
souhaitant retarder leur 
grossesse ou ne pas enfanter 
n’ont pas accès à des 
méthodes de contraception 
sûres et efficaces.

CONSEIL

Bien comprendre les croyances 
et la culture locale en matière de 
contraception afin de favoriser un 
environnement ouvert et dénué 
de jugement permettant d’établir 
de bonnes relations avec les 
bénéficiaires. 

PLANNING 
FAMILIAL

SOINS PRÉNATAUX  
ET OBSTÉTRIQUES

80 % des décès  
en couches  
pourraient être évités par l’accès  
à du personnel qualifié.

PA
SSER À L’ACTION

Informer sur  
les contraceptifs et 
faciliter leur accès dans 
le cadre d’actions de santé 
de la mère pour réduire le 
nombre de décès lors de 

l’accouchement de  
près de 30 %.

PA

SSER À L’ACTION

Fournir  
des sets 

d’accouchement  
aux professionnels  

de santé. 

En Afrique subsaharienne, une femme 
sur  39 meurt durant la 
grossesse ou lors de l’accouchement.

CONSEILS

Autonomiser la collectivité locale afin qu’elle 
s’approprie le programme de formation et assure la 
pérennité de l’action. 

Faire appel à l’expertise des membres du Rotary 
obstétriciens et gynécologues. 

Travailler avec d’autres organisations locales 
spécialisées dans la santé de la mère et de l’enfant.

PA
SSER À L’ACTION

Financer  
des formations 
accréditées pour 

professionnels de 
santé.
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ALPHABÉTISATION ET ÉDUCATION DE BASE

1,7 million d’enseignants 
supplémentaires 
seront nécessaires pour garantir l’accès universel à l’éducation 
primaire.

CONSEILS

Établir des partenariats à long terme avec des 
enseignants pour qu’ils aient accès aux dernières 
formations et matériels pédagogiques.

Travailler avec les autorités locales pour élaborer des 
programmes scolaires et de formation des enseignants. 

FORMATION DES ENSEIGNANTS
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PA
SSER À L’ACTION

Envoyer  
une équipe 

de formation 
professionnelle qui 

formera les enseignants 
à l’élaboration 
de programmes 
d’enseignement.

PA

SSER À L’ACTION

Former les 
enseignants et 
équiper les écoles  

en fournitures 
scolaires.    



CONSEILS

Lever les obstacles à l’éducation des filles 
causés par la culture locale ou l’inquiétude 
des parents. L’égalité des sexes est 
essentielle au développement durable.

Impliquer élèves, parents, enseignants et 
proviseurs pour obtenir leur soutien.

S’associer avec des organisations locales 
qui pourront fournir conseils et ressources.

57 millions d’enfants 
dans le monde ne sont pas scolarisés. 

781 millions de 
personnes 
de plus de 15 ans – dont 60 %  
de femmes – ne savent ni  
lire ni écrire. 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS 
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PA
SSER À L’ACTIONFaire du 
bénévolat   

dans les écoles 
et dans le cadre 
de programmes 
extrascolaires.

PA

SSER À L’ACTIO
NServir  

de mentor  
pour des enfants  

de votre  
collectivité. 

PA
SSER À L’ACTION

Soutenir  
des programmes 

d’alphabétisation de 
type Concentrated 

language encounter, 
une méthode à faible coût 

destinée à la fois aux  
enfants et aux  

adultes.

PA
SSER À L’ACTION

Organiser un  
programme 

d’alphabétisation 
pour  

adultes.

PA
SSER À L’ACTION

Promouvoir 
l’assiduité et la 
scolarisation,et 

prévenir les absences pour 
des raisons de santé en 

fournissant repas,  
eau potable et  

sanitaires.



AUGMENTATION DES REVENUS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL

190 millions de personnes 
financent leur activité professionnelle par des microcrédits.

PASSER À L’ACTION
Promouvoir,  

en partenariat avec 
un établissement 
de microfinance, 

l’utilisation des téléphones 
portables pour réaliser des 
transactions bancaires. Cela 
permettra d’accroître l’accès 
aux services financiers dans  

les régions en  
développement. 

PA
SSER À L’ACTION

Vous  
associer à un 
établissement 

de microfinance  
pour offrir des services 
financiers au niveau  

local. 

CONSEILS

Acheter les biens et marchandises auprès de fournisseurs locaux  
afin de stimuler l’économie et de réduire les frais de transport.

Créer une Unité de développement communautaire (UDC) et lui donner 
les moyens d’agir. Les membres des UDC connaissent leur collectivité 
et sauront mettre en œuvre des solutions durables pour la développer 
économiquement.
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1,4 milliard  
de personnes  
– près de la moitié ayant un  
emploi – gagnent moins de  
1,25 dollar par jour.  

PA
SSER À L’ACTION

PA
SSER À L’ACTION

Fournir de 
l’équipement à  

une coopérative dans  
le but d’augmenter  

sa production et  
ses ventes.

CRÉATION D’EMPLOIS

PA
SSER À L’ACTION

Envoyer  
une équipe 

de formation 
professionnelle pour 

former les dirigeants 
d’entreprises de 

régions défavorisées à 
l’élaboration de business 

plans et à la  
comptabilité.

PA
SSER À L’ACTION

Proposer  
des opportunités 

de formation 
professionnelle, 

notamment un programme 
de placement dans des 
organisations locales à  

but non lucratif.

CONSEIL

Soutenir les petites entreprises et les 
entrepreneurs dans les pays en developement 
permet d’accroître les offres d’emploi locales.  

S’associer  
à une coopérative 

qui propose des 
formations ainsi que 

des opportunités 
de partenariat et 
d’intéressement à  

ses membres.



Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis

www.rotary.org

965-FR—(515)

AUTRES RESSOURCES

Consulter Les différentes phases d’une action sur Rotary.org pour 
obtenir davantage d’informations sur l’évaluation des besoins de la 
collectivité, la collaboration avec d’autres organisations, les stratégies 
de pérennisation et les méthodes d’évaluation.  




