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Le Rotary International, la pre-
mière organisation de clubs  
  service au monde, rassemble 

plus de 33 000 clubs dans plus de 
200 pays et territoires. Ses membres 
sont issus du monde des affaires, des 
professions libérales et du monde 
civique, et mettent leurs compétences 
au service de leur collectivité et à 
travers le monde.

La devise du Rotary, Servir 
d’abord, illustre l’esprit humanitaire 
et professionnel qui anime les 1,2 
million de membres de l’organisa-
tion. Le Rotary se caractérise par 
un fort esprit de camaraderie et des 
actions locales et internationales ré-
pondant aux besoins des collectivités. 

Le Rotary a une structure et une 
tradition complexes avec de nom-
breux programmes qui peuvent 
dérouter, que vous soyez Rotarien de 
longue date ou relativement nouveau 
au sein de l’organisation. Ce docu-
ment vise à présenter les principes 
directeurs et les grandes lignes de ces 
programmes.

L’organigramme du 
Rotary 
Le Rotary est une organisation de 
terrain, le district et l’organisme 
international servant à soutenir les 
activités et actions des clubs au ni-
veau local et international.

Clubs
Les Rotariens appartiennent aux 
clubs, lesquels sont membres de 
l’association Rotary International. 
Chaque club choisit des dirigeants et 
jouit d’une assez grande autonomie 
circonscrite cependant par les statuts 
et le règlement intérieur du Rotary.

Districts
Les clubs sont regroupés au sein de 
530 districts, sous la direction d’un 
gouverneur, considéré comme diri-
geant du Rotary. Le district, au tra-
vers de son organisation (adjoints et 
commissions) est là pour conseiller 
et soutenir les clubs.

Conseil d’administration du  
Rotary International
Ses 19 membres, dont le président et 
le président élu du Rotary, se réunis-
sent chaque trimestre pour adopter 
des directives et fixer la politique de 

l’organisation. Traditionnellement, 
le président du Rotary, élu pour un 
mandat d’un an, choisit un thème et 
des domaines d’action prioritaires.

Secrétariat
Le siège du Rotary est situé à 
Evanston, une banlieue de Chicago. 
Le Secrétariat comprend également 
7 bureaux régionaux en Argentine, 
Australie, Brésil, Corée du Sud, Inde, 
Japon et Suisse. Les clubs et districts 
britanniques et irlandais (du RIBI) 
sont desservis par un bureau situé en 
Angleterre. Le Secrétariat est dirigé 
par le secrétaire général qui est à la 
tête de 740 personnes.

Droits et devoirs du 
Rotarien 
Le club est la pierre angulaire du Ro-
tary. Un club performant maintient 
ou accroît son effectif, monte des ac-
tions réussies, soutient la Fondation 
Rotary financièrement et en partici-
pant à ses programmes, et forme des 
dirigeants capables d’exercer au-delà 
du club. 

Ce que l’on retire du Rotary est 
proportionnel à son investissement 
personnel et les règles visent à per-
mettre aux Rotariens de devenir et 
de rester des participants actifs au 
sein de leur club, et d’apprécier leur 
expérience au Rotary.

Service
Les Rotary clubs ont une mission 
clé commune, servir localement et 
internationalement les populations 
défavorisées. En participant aux 
réunions, les Rotariens découvrent 
les actions locales et internationales 
menées par le club et peuvent se 
porter bénévoles là où leur expertise 
sera utile.

Recrutement et fidélisation
Pour renforcer les clubs, chaque 
Rotarien se doit de recruter. Même les 
nouveaux membres peuvent inviter 
certaines de leurs connaissances 
aux réunions ou à participer à une 
action. Le meilleur moyen de susciter 

«  Grâce au Rotary, mes 
efforts pour faire du 
monde un endroit où il 
fait meilleur vivre sont 
démultipliés. Je ne 
suis désormais plus 
seul. »

— Fernando Aguirre Palacios 
Équateur



l’intérêt de membres potentiels n’est-il 
pas de leur montrer concrètement ce 
qu’est le Rotary et son action ? 

Maintenir l’intérêt des Rotariens 
est également important. La fidélisa-
tion dépend d’une bonne intégration 
dans le club et d’une implication 
rapide dans ses actions comme dans 
son fonctionnement.

Idéalement, l’effectif d’un Rotary 
club doit refléter la diversité de la 
collectivité qu’il dessert, en termes 
de profession, d’origine, d’âge ou de 
mixité. 

Assiduité
Assister aux réunions statutaires per-
met aux Rotariens de profiter plei-
nement des opportunités de camara-
derie offertes par le club et d’enrichir 
leurs connaissances personnelles et 
professionnelles. Les heures de réu-
nion des clubs visent à accommoder 
les obligations familiales et profes-
sionnelles des Rotariens qui peuvent 
ainsi se réunir au moment du petit-
déjeuner, du déjeuner, à la sortie du 
travail ou en soirée. 

Les critères d’assiduité du Rotary 
requièrent que chaque Rotarien 
assiste à au moins 50 % des réunions 
statutaires de club par semestre. Il 
est toujours possible de compenser 
une absence à son club en assistant 
à la réunion d’un autre club dans 
n’importe quel pays. Pour les jours et 
heures de réunion des clubs, consul-
ter l’Official Directory ou la page 
Réunions des clubs sur le site www.
rotary.org. 

Il est également possible de  
compenser une absence en partici-
pant à une action du club ou en as-
sistant à une réunion de son comité, 
à une réunion d’un club Rotaract ou 
Interact, ou même sur Internet en 
assistant à celle d’un cyber club.

Les principes 
directeurs du Rotary
Au cours de l’histoire du Rotary, 
plusieurs principes directeurs ont été 

formulés pour aider les Rotariens à 
atteindre les idéaux de service à au-
trui et de hautes normes éthiques.

Le But du Rotary
Formulé en 1910 et adapté au fil des 
ans pour refléter la mission de l’orga-
nisation, le but du Rotary définit l’ob-
jectif de l’organisation ainsi que les 
rôles et responsabilités des Rotariens. 

Le Rotary a pour objectif de cultiver 
l’idéal de servir auquel aspire toute 
profession honorable et, plus particu-
lièrement, s’engage à :

 PREMIÈREMENT
 Mettre à profit les relations et 
contacts pour servir l’intérêt  
général. 

 DEUXIÈMEMENT
 Observer des règles de haute 
probité dans l’exercice de toute pro-
fession ; reconnaître la dignité de 
toute occupation utile ; considérer 
la profession de chaque Rotarien 
comme un vecteur d’action au 
service de la société. 

 TROISIÈMEMENT
 Appliquer l’idéal de servir dans 
la vie privée, professionnelle et 
publique. 

 QUATRIÈMEMENT
 Faire progresser l’entente entre les 
peuples, l’altruisme et le respect de 
la paix par le biais de relations ami-

cales entre les membres des profes-
sions, unis par l’idéal de servir.

Le principe des classifications
Ce système garantit que l’effectif du 
club reflète la composition sociopro-
fessionnelle de la collectivité qu’il 
dessert. La classification de chaque 
Rotarien est basée sur sa profession, 
le nombre de représentants de cette 
profession variant selon la taille du 
club. Ce système assure un effectif 
dont la diversité enrichit la vie du 
club, offre de nombreuses expertises 
et ressources utilisables dans le cadre 
d’actions, et permet l’avènement de 
dirigeants de qualité.

CRitèRe Des quatRe 
questions :

Suivis par les Rotariens du 
monde entier dans leurs vies 
professionnelles et person-
nelles, le Critère des 4 ques-
tions a été créé par Herbert 
J. Taylor en 1932. Il a depuis 
été traduit en plus de 100 
langues. 

1. Est-ce conforme à la vérité ? 

2.  Est-ce loyal de part et 
d’autre ? 

3.  Est-ce susceptible de 
stimuler la bonne volonté 
réciproque et de créer des 
relations amicales ? 

4.  Est-ce bénéfique à tous les 
intéressés ? 



Les 5 domaines d’action
Piliers de la philosophie rotarienne, 
ils structurent l’ensemble des activités 
des clubs :

  Action intérieure : elle 
englobe tout ce qu’un Rotarien 
doit faire au sein de son 
club pour contribuer à son 
bon fonctionnement et sa 
convivialité.

  Action professionnelle : son 
but est de promouvoir une 
éthique élevée et de mettre ses 
compétences professionnelles au 
service d’autrui.

  Action d’intérêt public : 
elle comprend l’ensemble des 
actions et initiatives du club 
destinées à améliorer la qualité 
de vie des membres de sa 
collectivité.

  Action internationale : 
actions humanitaires visant 
à améliorer les conditions de 
vie dans d’autres pays et à faire 
progresser l’entente et la bonne 
volonté dans le monde.

  Action Jeunes générations : 
elle reconnaît les changements 
positifs apportés par les jeunes 
et les jeunes adultes au travers 
d’activités de développement du 
leadership, d’actions locales et 
à l’étranger et de programmes 

d’échanges qui enrichissent et 
développent la paix et l’entente 
internationale.

Les programmes du 
Rotary 
Ils visent à aider les Rotariens à ré-
pondre aux besoins dans leur collec-
tivité et à travers le monde.

Interact
Organisation de service destinée 
aux 12-18 ans. Plus de 12 300 clubs 
Interact parrainés par des Rotary 
clubs sont présents dans 133 pays et 
territoires.

Rotaract
Organisation de service pour les 
jeunes de 18 à 30 ans. Plus de 8 000 
clubs Rotaract parrainés par des 
Rotary clubs sont présents dans 167 
pays et territoires.

Unités de développement  
communautaire (UDC)
Parrainées par des Rotary clubs, les 
UDC permettent à des non Rotariens 
de gérer des actions au profit de leur 
collectivité. Il existe plus de 6 800 
UDC dans 78 pays et territoires.

Amicales professionnelles ou de 
loisirs et Amicales d’action
On compte aujourd’hui près de 70 
Amicales du Rotary qui rassemblent 
des Rotariens, leurs conjoints et des 
Rotaractiens autour d’une profession, 
d’une mission ou de loisirs communs. 

saviez-vous que :

  La Fondation Rotary est 
le principal pourvoyeur 
privé de bourses d’études 
universitaires au monde.

  La Fondation a, depuis 
1947, contribué à hauteur 
de plus de 2,3 milliards 
de dollars dans le cadre 
de ses opérations et pro-
grammes.

  Les Rotariens ont créé 
de nombreuses organisa-
tions comme ShelterBox, 
HungerPlus et Gift of Life 
spécialisées dans l’aide 
humanitaire. 

  Depuis 1998, la distri-
bution de suppléments 
de vitamine A lors des 
Journées nationales de 
vaccination a permis de 
sauver la vie d’environ 
1,5 million d’enfants. 

  Des représentants du 
R.I. travaillent au sein 
des plus importantes 
organisations internation-
ales comme les Nations 
unies et plusieurs de ses 
agences, l’Organisation 
des États américains, le 
Conseil de l’Europe et 
l’Union africaine.

«  Le Rotary m’a fait 
passer de femme 
au foyer effacée 
à gouverneur de 
district. »

— Victoria Garcia 
 Philippines



On distingue les Amicales profes-
sionnelles ou de loisirs des Amicales 
d’action.

Échanges amicaux
Ils permettent aux Rotariens, groupes 
de Rotariens et à leurs familles de sé-
journer dans des familles rotariennes 
à l’étranger et de découvrir ainsi 
d’autres cultures. 

Volontaires du Rotary
Les bénévoles inscrits à ce pro-
gramme effectuent des missions de 
courte durée à l’étranger pour mettre 
leurs talents et leur expérience au 
service d’actions humanitaires.

Échanges de jeunes
Les clubs et districts envoient et 
accueillent des jeunes de 15 à 19 ans 
(plus de 8 000 chaque année) qui 
passent de quelques semaines à une 
année à l’étranger.

RYLA
Les séminaires RYLA organisés par 
les clubs et districts permettent à 
des jeunes de 14 à 30 ans d’explorer 
leurs possibilités de développement 
personnel et de s’initier à la prise de 
responsabilité.

Action d’intérêt public mondial 
(AIPM)
Les clubs et districts nouent des 
partenariats avec des clubs/districts 
étrangers dans le cadre d’actions 
d’intérêt public. ProjectLINK, base 
de données sur www.rotary.org, liste 
les actions à la recherche de béné-
voles, de financement ou de dons en 
nature, et celles qui recherchent des 
partenaires et des actions réussies.

La Fondation Rotary 
La Fondation Rotary est une organi-
sation à but non lucratif dont la mis-
sion est de permettre aux Rotariens 
de promouvoir l’entente mondiale, 
la bonne volonté et la paix en œu-
vrant dans les domaines de la santé, 
de l’éducation et de la lutte contre la 
pauvreté.

Financement
En 2008-2009, la Fondation a reçu 
223,8 millions de dollars en contri-
butions et a consacré plus de  
187,8 millions de dollars à des actions 
éducatives, humanitaires et en faveur 
de l’éradication de la polio montées 
par les clubs et districts. Les contribu-
tions vont à trois fonds différents :

  Fonds de participation aux 
programmes – finance des 
subventions et des bourses au 
travers des programmes de la 
Fondation.

  Fonds permanent – fonds de 
dotation où seule une partie 
des revenus d’investissement 
est utilisée dans le cadre des 
programmes de la Fondation, 
garant de la pérennité de la 
Fondation.

  Fonds PolioPlus – pour réaliser 
le rêve d’un monde sans polio. 

Chaque dollar donné à la Fondation 
Rotary est consacré au financement 
des programmes humanitaires, édu-
catifs et culturels, et à leur adminis-
tration. Les clubs et districts peuvent 
solliciter auprès de la Fondation des 
subventions pour monter leurs ac-
tions. La campagne Un don, chaque 
année, visant à encourager une 
contribution annuelle de 100 dollars  

ou plus par Rotarien et par an, 
soutient les programmes de la  
Fondation décrits ci-dessous.

Programmes éducatifs 
Les programmes éducatifs de la Fon-
dation visent à promouvoir l’entente 
internationale en rapprochant les 
populations.

Les bourses d’études permettent 
d’envoyer chaque année près de 500 
étudiants qui, durant leurs études 
universitaires à l’étranger, sont des 
ambassadeurs de bonne volonté.

Il est également possible d’obtenir 
une bourse pour étudier dans l’un 
des six Centres du Rotary pour la 
paix. Ces études sont sanctionnées 
par un master ou un certificat.

Les Échanges de groupes d’étude 
(EGE) sont un programme d’échanges 
entre deux districts de pays différents 
ouverts à des jeunes professionnels 
non rotariens de 25 à 40 ans.

Subventions humanitaires 
Ces programmes permettent aux 
Rotariens d’apporter leur soutien à 
des actions internationales visant 
à construire des puits et sanitaires, 
à fournir des soins médicaux, des 
cours d’alphabétisation et autres aux 
plus défavorisés. La participation ro-
tarienne est à la base de leur succès.

«  Améliorer la vie 
d’autrui, aider à 
construire un parc, 
financer une clinique 
ou reboiser des 
hectares de forêts 
me procure une 
satisfaction indicible. »

— George M. yeiter 
 États-Unis



Les subventions de contrepartie 
aident les clubs et districts à monter 
des actions d’intérêt public mondial à 
l’étranger.

Les subventions de district 
simplifiées permettent aux districts 
de financer des actions humanitaires 
locales ou internationales.

PolioPlus
Éradiquer le polio est la 
priorité absolue 
du Rotary. Le 
programme 
PolioPlus 
finance les 
campagnes de 
vaccination contre 
la polio ainsi 
que les efforts 
de mobilisa-
tion sociale, 
de surveillance et les 
laboratoires indispensables au combat 
pour éradiquer la maladie. D’ici à 
l’éradication, le Rotary International 
aura consacré plus de 1,2 milliard de 
dollars, sans compter le travail de ses 
bénévoles, pour vacciner plus de deux 
milliards d’enfants de moins de 5 ans 
qui grâce à cet effort échappent à la 
paralysie. Plus de 500 000 cas sont 
évités chaque année et le nombre de 
cas de polio dans le monde a chuté 

de 99 %. Le Rotary est à la tête d’une 
coalition comprenant l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Unicef et le 
CDC d’Atlanta. 

Le Défi 200 millions de dollars 
du Rotary
En 2009, le Rotary a été reconnu 
pour son effort exemplaire dans le 
cadre de la lutte pour l’éradication de 

la polio, à travers une nou-
velle subvention défi 

de 255 millions 
de dollars 
accordée 
par la Fon-

dation Bill & 
Melinda Gates 

venant s’ajouter à une 
subvention initiale de 
100 millions accordée 
en 2007. Les fonds 
servent à financer des 

campagnes de vaccination et autres 
activités d’éradication. Le Rotary 
s’est engagé à collecter 100 millions 
de dollars en contrepartie de chaque 
subvention, avant le 30 juin 2012, 
et chaque Rotary club doit appor-
ter son soutien en organisant une 
collecte de fonds annuelle tournée 
vers le grand public. Les 555 millions 
USD générés seront essentiels dans 
la lutte pour l’éradication de la polio. 

1905  |  Le 23 février, Paul Harris, 
un avocat de Chicago, organise une 
réunion qui débouche sur la création 
du premier Rotary club.

1907  |  Le Rotary club de Chicago 
participe à l’installation de toilettes 
publiques, ce qui constitue l’une des 
premières actions d’intérêt public. 

1910  |  Lors de la première 
convention du Rotary, Paul Harris 
est élu président de l’Association 
nationale des Rotary clubs.

1911-1913  |  Des clubs se forment 
au Canada, en Grande-Bretagne et 
en Irlande, et l’organisation change 
de nom pour devenir l’Association 
internationale des Rotary clubs.

1916  |  Le Rotary s’implante à Cuba, 
premier pays non-anglophone.

1917  |  Le président Arch 
Klumph propose la création 

d’un fonds de dotation annonciateur 
de la Fondation Rotary.

1946  |  Quarante-neuf Rotariens 
participent à la rédaction de la 
Charte des Nations unies.

1947   |  Le fondateur du Rotary, 
Paul Harris, s’éteint à Chicago. Des 
dons effectués à sa mémoire par les 
Rotariens permettent de financer les 
premières bourses d’études.

1947-1948  |  Dix-huit étudiants 
partent à l’étranger grâce aux 
premières bourses d’études.

1962  |  Un premier club 
Interact voit le jour à 
Melbourne en Floride et le 

programme d’Action d’intérêt public 
mondial est lancé.

1965  |  Création des subventions 
spéciales aujourd’hui connues 
sous le nom de subventions de 
contrepartie et des Échanges de 
groupes d’étude.

GRanDes DatesDu

RotaRY



Les réunions clés 
Plusieurs réunions importantes ras-
semblent les Rotariens pour partager 
des idées, célébrer les réussites, nouer 
des liens d’amitié et planifier l’avenir.

La convention
Il s’agit de la réunion la plus impor-
tante du Rotary.  Organisée chaque 
année en mai ou juin dans une ré-
gion différente du monde, cette ma-
nifestation de quatre jours propose 
des discours de dirigeants rotariens, 
des spectacles locaux divertissants et 
l’opportunité de découvrir l’interna-
tionalité de notre organisation.

Les conférences de district
Les Rotariens sont invités à assis-
ter à leur conférence de district qui 
présente chaque année les activités de 
club et de district. Rencontre ouverte 
aux familles, la conférence de district 
allie camaraderie et formation, et 
permet aux Rotariens de jouer un 
rôle actif dans la planification de 
l’avenir du district.

L’avenir
Avec à son actif plus d’un siècle à ai-
der les collectivités du monde entier, 
le Rotary est plus que jamais prêt à 
répondre aux besoins d’un monde en 
constante évolution.   

Le Plan stratégique du R.I.
Il se concentre sur les clubs pour les 
aider à étendre leurs actions et à faire 
connaître leurs réussites. Il inclut 
trois priorités d’égale importance : 

  Soutenir et renforcer les clubs

  Cibler et intensifier l’action 
humanitaire

  Améliorer l’image publique du 
Rotary et sensibiliser le public

Le plan répond aux résultats d’une 
enquête menée auprès de Rotariens 
du monde entier sur les priorités de 
l’organisation et sur la mise en place 
de groupes de réflexion pour évaluer 
l’image du Rotary dans différents 
pays. Il permet d’unifier la stratégie 

du R.I. et de la Fondation autour des 
actions les plus efficaces des clubs et 
des axes stratégiques du Plan Vision 
pour l’avenir. 

Le Plan Vision pour l’avenir de la 
Fondation Rotary
Afin d’augmenter son efficacité et 
l’impact de son action, la Fondation 
Rotary a adopté le Plan Vision pour 
l’avenir. Une phase pilote de trois 
ans permettant de le tester à l’échelle 
mondiale dans 100 districts  
commencera en juillet 2010. Les 
clubs des districts participants 
ne pourront plus utiliser les pro-
grammes actuels de la Fondation 
qui seront totalement abandonnés 
en 2013, mais pourront faire appel 
aux nouvelles subventions de district 
pour le financement d’actions locales 
et internationales de leur choix, et 
aux subventions mondiales pour 
financer des actions internationales 
de plus grande envergure s’inscrivant 
autour des axes stratégiques suivants 
: paix et prévention/résolution des 
conflits, prévention et traitement 
des maladies, eau et assainissement, 
santé de la mère et de l’enfant, alpha-
bétisation et éducation de base et 
enfin, développement économique et 
local. Au cours de la phase pilote, la 
Fondation mettra en place des parte-
nariats stratégiques avec des organi-
sations partageant son désir de servir 
autrui et apportera les modifications 
nécessaires au plan qui sera étendu 
en 2013 à la totalité des districts.

1968  |  Le premier club Rotaract est 
créé à Charlotte en Caroline du Nord 
(États-Unis).

1979  |  Une subvention de la 
Fondation visant à vacciner 6 
millions d’enfants philippins contre 
la polio annonce PolioPlus.

1985  |  Le Rotary lance le 
programme PolioPlus et une 
campagne de collecte de fonds pour 
réunir 120 millions de dollars et 
vacciner les enfants dans le monde 
entier.

1987  |  Première femme à rejoindre 
le Rotary.

1988  |  Les Rotariens collectent 
247 millions de dollars pour PolioPlus.

1989  |  Le Rotary s’implante à 
nouveau en Hongrie et en Pologne.

1994-1995  |  Les Amériques sont 
déclarées exemptes de polio.

1999  |  Création des 
Centres du Rotary pour 
études internationales sur 

la paix et la résolution des conflits.

2000  |  L’éradication de la polio 
est certifiée dans le Pacifique 
occidental. 

2002  |  L’éradication de la polio 
est certifiée en Europe. Le Rotary 
lance une deuxième campagne de 
collecte de fonds pour l’éradication 
de la polio et réunit 129 millions de 
dollars.

2005  |  Les clubs du monde 
entier célèbrent le Centenaire 
du Rotary.

2006  |  La polio n’est plus présente 
que dans quatre pays : Afghanistan, 
Inde, Nigéria et Pakistan. 

2007  |  Le millionième Paul Harris 
Fellow est décerné.

2007-2009  |  La Fondation 
Bill & Melinda Gates accorde 
355 millions de dollars au 

Rotary dans le cadre de ses efforts 
pour l’éradication de la polio. 

2010  |  La Fondation lance la phase 
pilote de 3 ans du Plan Vision pour 
l’avenir.

«  La convention a allumé 
la flamme du Rotary 
chez ce Rotarien. »

— eric Marcus 
États-Unis



595-FR—(510)

«  Le Rotary est un endroit où seules comptent votre 
expertise, vos connaissances et votre capacité à 
servir autrui. »

— Andre Brandmuller 
 Afrique du Sud 

Le Rotary de base est également disponible sur www.rotary.org/fr/
rotarybasics. Vous y découvrirez vidéos, présentations audio et en 
apprendrez davantage sur ce que cela signifie d’être Rotarien.

Entrez en contact avec d’autres Rotariens sur www.rotary.org/
socialnetworks.


