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Les axes stratégiques du rotary

Au Rotary, 34 000 clubs et 1,2 million de membres 
œuvrent dans le monde entier pour répondre, 
chacun d’une manière unique, aux besoins de leurs 
collectivités. Les Rotariens ont continuellement 
adapté leur réponse à ces besoins dans le cadre 
d’une grande variété d’actions d’intérêt public dont 
les plus durables et réussies s’inscrivent dans l’un 
des six axes stratégiques suivants :  

•	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.

Pour le Rotary International et la Fondation Rotary, 
donner la priorité à ces actions permettra de : 

•		Canaliser	les	efforts	des	Rotariens	qui	souhaitent	
monter des actions 

•		Accroître	la	capacité	des	Rotariens	à	répondre	
aux besoins existants

•		Montrer	au	monde	que	le	Rotary	est	un	leader	
mondial de l’action humanitaire. 

Les six axes stratégiques couvrent une grande 
variété de besoins, allant du manque d’accès à l’eau 
potable à la nécessité de vacciner les populations 
pour éviter la propagation de maladies graves. 
Cette publication présente chaque axe stratégique, 
ainsi que des conseils sur les manières de répondre 
effacement aux besoins des populations localement 
et à l’étranger.     



Les axes stratégiques du rotary

Comment les axes stratégiques 
s’articulent-ils autour de la 
mission du rotary ? 
Vision pouR l’aVeniR

Les axes stratégiques sont la pierre angulaire du 
Plan vision pour l’avenir de la Fondation Rotary 
dans le cadre duquel les Rotariens font appel 
aux subventions mondiales pour financer des 
actions de grande envergure, durables et ayant un 
impact quantifiable. Les subventions mondiales 
sont parrainées par plusieurs clubs ou districts et 
peuvent être mises en œuvre avec l’aide d’autres 
organisations.    

Les actions humanitaires, bourses d’études et 
équipes de formation professionnelle financées par 
des subventions mondiales doivent entrer dans le 
cadre d’un axe stratégique et des objectifs décrits 
dans les pages suivantes.  

Les subventions mondiales ne sont accordées 
jusqu’en 2013 qu’aux districts et clubs participant 
à la phase pilote du plan Vision pour l’avenir. Les 
autres clubs et districts peuvent demander des 
subventions de contrepartie. 

le plan stRatégique du R.i.

Le Plan stratégique du Rotary International utilise 
les six axes stratégiques comme un moyen de 
remplir son objectif de cibler et d’intensifier l’action 
humanitaire. Les Rotariens prévoyant de monter des 
actions d’intérêt public sont encouragés à suivre 
ces axes et à utiliser les nombreuses opportunités 
d’actions novatrices qu’ils offrent, l’objectif ultime 
étant qu’ils continuent à monter des actions 
efficaces et significatives.



Paix et Prévention/
résolution des conflits

42 millions 
de personnes 

sont géographiquement 

déplacées à la suite de conflits 

armés ou de persécutions

6 000 civils sont chaque année mutilés ou tués par des  

mines anti-personnel

conseils pouR RéussiR

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

Éviter d’exercer des pressions sur des gouvernements ou des politiciens 
au nom du Rotary ou de votre Rotary club.2
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répondre aux ConfLits 

90 % des victimes de conflits armés sont des civils 

dont la moitié des enfants

que pouVez-Vous faiRe ?

Offrir un soutien 
aux groupes en 
marge de la société 
qui risquent de faire 
appel à la violence  

ou d’être  
persécutés.  

 que pouVez-Vous faiRe ?

Aider les 
enfants qui sont 
devenus orphelins, 

qui ont été blessés ou 
traumatisés en  

raison d’un  
conflit.	

que pouVez-Vous faiRe ?

Fournir une aide 
aux refugiés 

ou aux populations 
déplacées au sein 

d’un même pays qui 
ont fui les zones  

de	conflit.	

pouR une subVention 
mondiale…

¨	Former	les	dirigeants	locaux	à	la	prévention	et	à	la	médiation	des	conflits		 
¨	Soutenir	l’établissement	d’une	paix	durable	dans	les	régions	en	conflits		 



conseils pouR RéussiR

Utiliser des activités telles que des jeux de rôles pour inculquer aux 
enfants	et	aux	jeunes	adultes	les	moyens	de	faire	face	à	un	conflit.	

Former, dans le cadre d’un volet d’une action locale, les décideurs 
locaux	à	des	stratégies	de	médiation	et	de	prévention	des	conflits.		

Faire appel à l’expertise des diplômés des Centres du Rotary et 
d’organisations	spécialisées	en	prévention	des	conflits.	
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que pouVez-Vous faiRe ?

Recruter des 
candidats pour les 
Centres du Rotary 
pour la paix. Jusqu’à 
100 bourses sont offertes 

chaque année dans le 
cadre d’un processus de 

sélection mondiale. 
que pouVez-Vous faiRe ?

Monter des  
actions se 

concentrant sur 
les causes sous-

jacentes des 
conflits : la maladie, 

l’éducation, la faim  
et la pauvreté.  

il est estimé que 300 000 enfants 
soldats (garçons et filles âgés de moins de  

18 ans) participent actuellement dans le monde  

à des conflits armés

que pouVez-Vous faiRe ?

Participer à des 
activités mettant 

l’accent sur la 
camaraderie et le 

service à autrui avec 
des Rotary clubs d’autres 
régions du monde afin de 

renforcer l’entente entre les 
peuples et la paix.  

que pouVez-Vous faiRe ?

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. 

prévenir Les ConfLits/Construire La paix 

¨ Renforcer les efforts de paix locaux  ¨	Aider	les	populations	vulnérables	victimes	de	conflits,	particulièrement	les	enfants		 
¨	Financer	des	bourses	et	équipes	de	formation	professionnelle	dans	le	domaine	de	la	paix	et	de	la	résolution	des	conflits		



un milliard de personnes 
dans le monde souffrent de maladies négligées telles 

que la dengue ou la lèpre

conseils pouR RéussiR

Utiliser l’expertise des Rotariens travaillant dans le 
médical et la santé publique. 

Contacter les hôpitaux, les cliniques, les universités 
de la région et les autorités de santé 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.    

Rappel : les programmes les plus efficaces sont 
ceux qui ont déjà fait leurs preuves.
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prévention des maLadies

santé

une personne sur six dans le monde 

ne peut s’offrir des soins de santé

100 millions de personnes 

tombent chaque année dans la pauvreté en raison de frais 

médicaux à payer

que pouVez-Vous faiRe ?

Vacciner les 
populations 

contre ces maladies 
infectieuses.

que pouVez-Vous faiRe ?

Soutenir des 
programmes 

d’éducation sur la 
santé qui expliquent les 
modes de transmission 

de ces maladies et  
les moyens de  

les prévenir. 

Prévention et traitement 
des maladies

pouR une subVention 
mondiale…

¨ Lutter	contre	la	propagation	du	VIH/SIDA,	du	paludisme	et	d’autres	maladies	majeures		 
¨ Améliorer les compétences des professionnels de santé locaux   



conseils pouR RéussiR

Travailler avec des centres de soins locaux 
pour élaborer des programmes destinés 
aux professionnels de santé. Un manque de 
connaissances dans un domaine précis peut  
limiter l’efficacité d’un centre de santé et  
des soins offerts.  
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que pouVez-Vous faiRe ?

Financer la 
formation 

continue des 
professionnels de santé 

(bourses d’études, 
salaires, etc.). 

il manque actuellement dans le monde 4,3 millions de 
docteurs, infirmières, sages-femmes et personnel qualifiés

57 pays disposent de 

moins de 23 professionnels de 

santé pour 10 000 habitants

que pouVez-Vous faiRe ?

Améliorer et 
accroître l’accès 

aux soins de 
santé gratuits ou 
à faible coût dans 

les régions mal 
desservies.   

S’assurer que le lieu de la formation n’est 
pas trop éloigné du lieu de résidence et de 
travail	des	participants	afin	d’accroître	la	
participation.   
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¨ Renforcer les infrastructures de santé au niveau local  ¨ Sensibiliser et mobiliser la population pour prévenir la propagation des maladies majeures   
¨ Financer des bourses et des équipes de formation professionnelles dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies

conseils pouR RéussiR

Soutenir à long terme les dispensaires. L’accès aux soins peut transformer 
une collectivité et permettre d’atteindre plusieurs objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations unies.     

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

Incorporer des technologies novatrices telles que la transmission à des centres 
de santé de données médicales par équipements mobiles.
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pouR une subVention 
mondiale…

eau et assainissement

assainissement

que pouVez-Vous faiRe ?

que pouVez-Vous faiRe ?

Promouvoir une 
bonne hygiène. 
Se laver les mains 
avec de l’eau et du 
savon peut réduire  
de 45 % les cas  

de diarrhées.  

Améliorer les 
infrastructures 

d’assainissement 
en fournissant des 

toilettes et des latrines 
qui évacuent les déchets 

vers un égout ou  
une cuve prévue  

à cet effet. 

2,6 milliards 
de personnes 

ne bénéficient pas d’installations 

sanitaires adéquates

6 000 enfants meurent chaque jour de 

maladies diarrhéiques causées par une eau insalubre 

ou le manque de sanitaires

conseils pouR RéussiR

Éviter d’utiliser des solutions 
utilisant une technologie trop 
avancée dans les pays en 
développement.	Des	solutions	
simples seront plus faciles à 
maîtriser	et	plus	durables.		

Rappel : Peu de personnes 
meurent de soif. Par contre, des 
millions meurent des suites de 
maladies hydriques évitables.
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¨ Renforcer l’accès équitable des populations aux ressources en eau et à l’assainissement    
¨ Former les populations aux problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène   



conseils pouR RéussiR

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

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

Autonomiser la collectivité locale afin qu’elle 
s’approprie l’action et en assure sa pérennité. 
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6 heures  
par jour sont 

nécessaires pour certaines 

femmes des régions rurales de 

l’afrique pour approvisionner 

leurs familles en eau

que pouVez-Vous faiRe ?

Promouvoir des 
solutions à faible 

coût pour fournir de 
l’eau potable, telles 

que des capsules de chlore  
ou des bouteilles en 

plastique pouvant être 
exposées aux rayons  

ultra-violets. 

que pouVez-Vous faiRe ?

Mettre en place 
des systèmes de 
récolte des eaux 

de pluie pour la 
consommation, l’irrigation 

ou l’alimentation de la 
nappe souterraine. 

améLiorer La quaLité de L’eau et son aCCès 

que pouVez-Vous faiRe ?

Construire 
des puits afin 
d’extraire l’eau 
d’une nappe 
souterraine. 

que pouVez-Vous faiRe ?

Fournir des  
filtres à eau,  

de type Céramique ou  
à sable qui rendront 

l’eau potable.

884 millions de personnes 

n’ont pas accès à une eau potable

¨ Renforcer la capacité des populations à établir et entretenir des réseaux d’eau et d’assainissement durables   
¨ Financer des bourses et des équipes de formation professionnelles dans les domaines de l’eau et de l’assainissement 

¨ Renforcer l’accès équitable des populations aux ressources en eau et à l’assainissement    
¨ Former les populations aux problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène   



pLanning famiLiaL

9 millions d’enfants 

de moins de cinq ans meurent chaque année 

en raison de malnutrition, de soins de santé 

déficients ou du manque de sanitaires

santé de la mère et de l’enfant

santé de L’enfant

que pouVez-Vous faiRe ?

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. 

que pouVez-Vous faiRe ?

Promouvoir une 
bonne nutrition 

et encourager 
l’allaitement au sein. 

Les enfants ainsi 
nourris seront moins 

vulnérables.  

que pouVez-Vous faiRe ?

Fournir des vaccins 
et des antibiotiques. 

Rubéole, malaria, 
pneumonie,	VIH/SIDA	et	

maladies diarrhéiques sont 
les causes principales de 
décès chez les enfants de 

moins de cinq ans.

pouR une subVention 
mondiale…

�̈ Améliorer l’accès aux services médicaux et à un personnel soignant qualifié pour les mères et leurs enfants  
¨ Réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans  ¨ Réduire le taux de mortalité des mères   



40 % des femmes 

dans les pays en développement n’utilisent 

pas de méthode de contraception

53 millions de 

grossesses non-souhaitées 

pourraient être évitées 

grâce au planning familial

conseil pouR 
RéussiR

Respecter les croyances et 
la culture locale en matière 
de planning familial pour 
permettre de bâtir une bonne 
relation de travail avec les 
bénéficiaires et mieux répondre 
à leurs besoins. 

pLanning famiLiaL

en afrique, une 
femme sur 22 

meurt pendant sa grossesse ou 

l’accouchement

que pouVez-Vous faiRe ?

Fournir  
des sets 

d’accouchement 
aux professionnels  

de santé.  

que pouVez-Vous faiRe ?

Fournir un accès 
aux informations et aux 

ressources sur le planning 
familial. Répondre à ce 

besoin pourrait réduire le 
nombre de décès lors de 

l’accouchement de  
prés de 30 %.   

conseils pouR RéussiR

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 
Rotariens formés dans les  
domaines de la santé de la mère 
et de l’enfant tels que les sages-
femmes, les obstétriciens et les 
gynécologues. 

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

80 % des décès des mères 

pourraient être évités si elles avaient accès à des soins 

obstétriques et à du personnel de santé qualifié

¨ Financer des bourses et des équipes de formation professionnelles 
dans les domaines de la santé de la mère et de l’enfant   

que pouVez-Vous faiRe ?

Soutenir des 
programmes de  

formation 
accrédités 
destinés aux 

professionnels  
de santé. 



alPhabétisation et  
éducation de base

31 % des 
enseignants du 

secondaire n’ont jamais suivi de 

formation professionnelle

conseils pouR RéussiR

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

Élaborer, en consultation avec les autorités locales, des programmes 
scolaires et de formation des enseignants.2
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que pouVez-Vous faiRe ?

Envoyer une  
équipe de formation 

professionnelle 
qui formera les 

enseignants d’une 
collectivité à l’élaboration 

de programmes 
d’enseignement.   

que pouVez-Vous faiRe ?

Fournir une 
formation aux 
enseignants, ainsi 

que des programmes 
scolaires et des 
fournitures aux 

écoles. 

formation des enseignants

pouR une subVention 
mondiale…

¨ S’assurer que chaque enfant dispose d’une éducation de base de qualité   
¨ Réduire la disparité entre les sexes en matière d’éducation     



conseils pouR RéussiR

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 de la 
collectivité. 

Impliquer les élèves, les parents, les enseignants et les 
proviseurs dans l’action. 

S’associer avec des organisations locales qui pourront 
fournir conseils et ressources.
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75 millions d’enfants 

dans le monde, dont 41 millions de filles,  

n’ont pas accès à une éducation de base

677 millions de personnes âgées de 

plus de 15 ans sont illettrées

que pouVez-Vous faiRe ?

Promouvoir 
l’assiduité et la 
scolarisation, et 
prévenir les absences 
pour des raisons de 
santé en fournissant 
repas, eau potable  

et sanitaires.  

soutien aux éLèves 

que pouVez-Vous faiRe ?

Faire du 
bénévolat 

dans les écoles 
et dans le cadre 
de programmes 
extrascolaires. 

que pouVez-Vous faiRe ?

Élaborer un  
programme 

d’alphabétisation 
pour adultes. 

que pouVez-Vous faiRe ?

Servir de 
tuteur pour des 
enfants de votre 

collectivité.

que pouVez-Vous faiRe ?

Soutenir des programmes 
d’alphabétisation de 

type Concentrated 
language encounter 
(C.L.E.), une méthode 
d’immersion à faible coût 

alliant théorie et pratique et 
destinée à la fois aux  

enfants et aux  
adultes. 

¨ Renforcer la capacité des collectivités à soutenir l’éducation de base et l’alphabétisation  ¨ Augmenter l’alphabétisation des adultes 
¨ Financer des bourses et des équipes de formation professionnelles dans les domaines de l’éducation de base et de l’alphabétisation  



190 millions de personnes 

ont déjà fait appel à des microcrédits

conseils pouR RéussiR

Acheter les biens et marchandises au niveau local 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. 

2

1

que pouVez-Vous faiRe ?

que pouVez-Vous faiRe ?

Promouvoir  
l’utilisation des 

téléphones portables 
pour réaliser des 

transactions bancaires 
en partenariat avec un 

établissement de microfinance. 
Cela	permettra	d’accroître	

l’accès aux services financiers 
dans les collectivités en 

développement. 

Vous associer à 
un établissement 
de microfinance 

pour offrir un accès  
à des services  
financiers au  
niveau local.  

générer des revenus 

déveloPPement économique 
et local

pouR une subVention 
mondiale…

�̈ Renforcer le développement d’entrepreneurs locaux et de leaders, en particulier de femmes, dans les communautés 
défavorisées  ¨	Développer	des	opportunités	d’emploi	valorisant	et	productif,	en	particulier	pour	les	jeunes		 



conseil pouR 
RéussiR

Aider, au sein des collectivités 
défavorisées, les entrepreneurs et 
les petites entreprises afin qu’ils 
créent des emplois.

1,4 milliard de personnes –  

la moitié ayant un emploi – vivent avec moins d’un euro par jour

que pouVez-Vous faiRe ?

que pouVez-Vous faiRe ?

que pouVez-Vous faiRe ?

Vous associer à 
une coopérative 

qui offre des formations, 
des opportunités 
de partenariat et 

d’intéressement à ses 
membres au travers  

d’une structure 
démocratique. 

Monter des actions 
professionnelles, 

comme par exemple  
un programme de 

placement dans des 
organisations locales  

à but non-lucratif.

Fournir de 
l’équipement  

à une coopérative dans 
le but d’augmenter sa 

production et  
ses ventes au  
niveau local. 

Créer des empLois 

que pouVez-Vous faiRe ?

Envoyer une équipe 
de formation 

professionnelle 
pour former les dirigeants 

d’entreprises de 
collectivités défavorisées  

à l’élaboration de  
business plans et à  

la comptabilité.  

¨	Développer	la	capacité	des	organisations	locales	et	des	réseaux	communautaires	à	soutenir	le	développement	économique		 
¨ Financer des bourses et des équipes de formation professionnelles dans les domaines du développement économique et local   

�̈ Renforcer le développement d’entrepreneurs locaux et de leaders, en particulier de femmes, dans les communautés 
défavorisées  ¨	Développer	des	opportunités	d’emploi	valorisant	et	productif,	en	particulier	pour	les	jeunes		 
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RessouRces

Axes stratégiques du Rotary : www.rotary.org/fr/areasoffocus

Plan Vison pour l’avenir de la Fondation Rotary : www.rotary.org/fr/futurevision

Plan stratégique du R.I. : www.rotary.org/fr/strategicplan

Meilleures pratiques pour les actions d’intérêt public : Comment monter une 
action (605A) disponible sur www.rotary.org ou sur shop.rotary.org. Cette 
publication couvre l’évaluation des besoins, la collaboration avec d’autres 
organisations, l’élaboration d’une action, les stratégies de pérennisation et 
différentes méthodes d’évaluation.


