
ACTUS ROTARY
 

ÉVÉNEMENT

E n 2016, les administrateurs de la 
Fondation Rotary ont demandé 
qu’un nouveau type de subven-
tion soit conçu pour financer des 
actions « évolutives » s’inscri-
vant dans un ou plusieurs axes 

stratégiques du Rotary – c’est-à-dire des actions 
planifiées de manière à pouvoir être élargies, 
approfondies et perfectionnées.
Depuis 2021, chaque année, la Fondation Rotary 
octroie une seule subvention, utilisée sur une période 
de trois à cinq ans, pour un programme parrainé par 

des clubs ou des districts qui a déjà donné satisfaction 
et qui est prêt à être étendu à d’autres régions. Ces pro-
grammes d’économie d’échelle soutiennent des initia-
tives qui bénéficient à un grand nombre de personnes 
et qui favorisent l’élaboration d’investissements 
pérennes. Ils fournissent aux Rotariens impliqués 
des ressources à long terme pour mettre en œuvre 
des programmes ambitieux. L’objectif pour le Rotary 
est d’augmenter son impact en mesurant les progrès 
effectués. C’est dans ce cadre qu’une première subven-
tion de 2 millions d’euros a été accordée afin de lutter 
contre le paludisme à l’échelle d’un pays d’Afrique.

La notoriété du Rotary dans le monde et sa représentation au plus haut niveau auprès des grandes institutions 
internationales ne reposent pas uniquement sur la myriade d’actions d’intérêt général réalisées par les clubs. 
Elles sont le fait de résultats notoires, au premier rang desquels le programme d’éradication de la polio dans 
le monde. Afin d’amplifier la visibilité et la pérennité de projets majeurs, la Fondation Rotary attribue depuis 

peu des subventions pour des programmes d’économie d’échelle d’un montant de 2 millions de dollars.
u TEXTE DE CHRISTOPHE COURJON

DES SUBVENTIONS HORS NORME 
POUR DES ACTIONS D’ENVERGURE
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L’ampleur des actions 
d’intérêt public 
réalisées par les 
Rotariens à travers 
le monde justifie la 
représentation du 
Rotary International 
au sein des 
grandes institutions 
internationales. 
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La lutte contre le paludisme en Zambie, 
première bénéficiaire de cette subvention
La toute première subvention pour un programme 
d’économie d’échelle a été accordée à Partners for 
a Malaria-Free Zambia, projet élaboré par des 
Rotariens zambiens. Le paludisme (ou malaria) est 
une maladie parasitaire évitable transmise par les 
piqûres de moustiques infectés. Il s’agit de l’une des 
principales causes de maladie et de décès en Zambie, 
comme dans de nombreux pays du monde. Pendant 
des années, les Rotariens zambiens se sont appuyés 
sur des subventions mondiales de la Fondation 
Rotary qui ont permis de financer la formation de 
travailleurs de santé locaux. Des résultats encoura-
geants ont motivé les Rotariens à poursuivre ce pro-
jet… sur une échelle élargie. Le programme Partners 
for a Malaria-Free Zambia a remporté l’adhésion de 
la Fondation Rotary, en partie grâce à l’apport finan-
cier de World Vision United States et de la fondation 
Bill & Melinda Gates. Ces deux grandes fondations 
américaines s’étaient engagées à verser 2 millions de 
dollars chacune, ce qui a réuni 6 millions de dollars 
pour ce projet dont l’objectif est de former et d’équi-
per 2 500 travailleurs de santé en Zambie, en vue de 
renforcer les efforts déployés par le gouvernement 
pour éradiquer le paludisme dans le pays.
Le Rotary étant implanté dans toutes les provinces, 
ses relais avec la population sont facilités par une 
parfaite connaissance du terrain et des mentalités. 
Cette valeur ajoutée est déterminante pour que 

des fondations extérieures contribuent à un projet 
conduit par des Rotariens. « Les subventions mon-
diales et les subventions de district ont connu un grand 
succès, mais nous voulons donner la possibilité de mon-
ter des actions ayant davantage d’impact », explique 
Sangkoo Yun, administrateur de la Fondation Rotary 
et membre du comité de sélection des programmes 
d’économie d’échelle. Pour ce faire, la formation de 
2 500 travailleurs locaux de santé, de personnel 
d’établissements sanitaires et de fonctionnaires 
était indispensable. Ces travailleurs, dont certains 
ne sont pas rémunérés, disposent des traitements 
et équipements nécessaires, prennent en charge les 
patients, préviennent la propagation de la maladie 
et fournissent d’autres soins de santé, ce qui réduit 
la charge des dispensaires. Le projet touchera in 
fine 1,3 million de Zambiens qui, pour la première 
fois, bénéficieront de soins de santé au sein de leur 
communauté. Cela se traduit par le dépistage, le 
traitement et la prévention du paludisme, mais aussi 
par le traitement de maladies hydriques ou pulmo-
naires, ainsi que par la diffusion d’informations sur 
la Covid-19. Il s’agit réellement d’un programme 
d’économie d’échelle.
Grâce à cette subvention des programmes d’écono-
mie d’échelle, les premiers résultats montrent un net 
recul de la mortalité due au paludisme en Zambie, 
ce fléau touchant particulièrement les enfants. 
Actuellement, l’action vise à réduire l’incidence du 
paludisme de 90 % dans deux provinces.
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LES 
CONDITIONS 
D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Pour réunir toutes les 
chances d’obtenir cette 
subvention, le programme 
doit présenter les 
caractéristiques suivantes :
– être précédé d’une 
action similaire 
couronnée de succès ;
– présenter une forte 
probabilité de fonctionner 
à grande échelle ;
– avoir une structure 
cohérente et fondée 
sur l’expérience ;
– avoir un lien avec des 
partenaires possédant 
l’expérience, la confiance 
et le leadership nécessaires 
pour élargir le programme 
avec le Rotary ;
– avoir des co-bailleurs de 
fonds ayant la capacité de 
soutenir le programme ;
– avoir une mise en 
place durable et 
alignée sur les efforts du 
gouvernement du pays ;
– avoir des indicateurs 
de réussite clairs et 
des méthodes pour 
les mesurer ;
– répondre à une 
forte demande ;
– avoir une implication 
de Rotariens ayant levé 
des fonds, mobilisé 
les collectivités et 
sensibilisé l’opinion au 
niveau national ;
– avoir le potentiel de 
s’élargir davantage.

La présidente du 
Rotary International 
– Jennifer Jones – 
a rencontré des 
travailleurs de santé 
qui œuvrent en 
Zambie pour faire 
reculer le paludisme.
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ACTUS ROTARY
 

ÉVÉNEMENT

Un seul projet retenu par an
La Fondation Rotary avait reçu plus de 70 pro-

positions du monde entier pour la première sub-
vention des programmes d’économie d’échelle en 
mars 2020. Après une procédure d’évaluation et 
de sélection rigoureuse, trois finalistes ont été rete-
nus. Judith Diment, membre du comité de sélection, 
témoigne : « Ce qui m’a vraiment plu dans le programme 
contre le paludisme en Zambie, ce sont les partenariats 

et la collaboration qu’ils ont établis. » Conseillère de 
longue date en matière de lutte contre la polio, elle 
estime que « l’on peut faire de nombreux parallèles avec 
le programme contre la polio ». On se souvient que le pro-
gramme planétaire PolioPlus avait été décidé en 1985, 
dans la continuité d’une action de vaccination nationale 
commencée en 1979 aux Philippines. Les résultats très 
positifs des campagnes de vaccination antipolio aux 
Philippines avaient motivé le Rotary International 
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L’ÉCHÉANCIER 
POUR 
POSTULER
 
Juin : lancement de 
l’appel d’offres.
 Août : échéance pour 
soumettre les notes 
conceptuelles.
 Octobre : invitation 
à soumettre une 
proposition.
 Février : visites de site (en 
ligne et/ou en personne). 
 Avril : annonce 
des résultats.

Martha Lungu a perdu 
un fils, victime du 
paludisme. Aujourd’hui, 
elle participe au 
programme Partners 
for a Malaria-Free 
Zambia lancé par des 
Rotariens du pays.
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DES SUBVENTIONS HORS NORME POUR DES ACTIONS D’ENVERGURE

ainsi que les grandes organisations gouvernementales 
(OMS, Unicef ) à se lancer dans le gigantesque pro-
gramme PolioPlus, dénommé depuis EndPolioNow.

Comment déposer une candidature
Les programmes doivent être parrainés par un club ou 
un district certifié par la Fondation Rotary, et avoir été 
mis en œuvre avec des partenaires expérimentés qui 
s’engagent à en assurer le succès et la pérennité. Les 
partenaires de mise en œuvre peuvent être des orga-
nisations non gouvernementales, des institutions du 
secteur privé, des organismes gouvernementaux. 
Ces partenaires sont impliqués dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme, 
ainsi que dans sa pérennité.
Le processus de candidature, qui dure près d’un an, 
suit deux étapes. La première est un appel aux notes 
conceptuelles, la seconde est un appel à propositions 
parmi les concepts les mieux notés. Toutes les candi-
datures au programme sont soumises à un examen 
rigoureux mené par des conseillers techniques de la 
Fondation Rotary, des Rotariens et d’autres experts 
extérieurs. Si une subvention est allouée, les bénéfi-
ciaires s’engagent auprès de la Fondation Rotary, 

Jean-Luc Schmerber,
Ancien gouverneur 

du district 1660
Jean-Luc Schmerber nous 
a quittés le 15 décembre, 

emporté à 75 ans par 
une longue maladie 

qui l’avait amené 
à renoncer à exercer sa 

mission de gouverneur le 
14 octobre 2021. Avocat, 
membre fondateur du 
Rotary club La Défense 
Esplanade en 1991, il fut 
également à l’origine de 

la création des Rotary 
clubs Paris Champs-
Élysées en 2001 puis 

Paris Concorde en 2005. 
Jean-Luc Schmerber 

a réalisé de nombreuses 
interventions sur les 

questions de l’éthique.

Najib Zakka,
Ancien gouverneur 

du district 1520
Décédé le jour de Noël 
à l’âge de 74 ans, Najib 

Zakka était un universitaire 
de culture libanaise et 
française. Docteur en 
littérature comparée, 

docteur d’État en histoire 
de la pensée, il devient 
directeur de l’unité de 

formation et de recherches 
d’études romanes, slaves 

et orientales de Lille. 
Il était professeur des 
universités, exerçant à 

Charles de Gaulle-Lille III.
Admis au Rotary club Lille-
Sud en 1989, qu’il préside 
neuf ans plus tard, il est 

gouverneur en 2002-2003, 
puis devient membre du 
Rotary club Valenciennes 

Denain Aérodrome.

IN MEMORIAM
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pendant cinq à sept ans, pour un partenariat qui 
explore et documente les succès et les difficultés 
du programme.
Les appels d’offres pour les programmes d’écono-
mie d’échelle ont démontré l’étendue et la valeur des 
projets que les Rotariens mettent en œuvre dans le 
monde. Le succès de ces programmes repose sur la 
capacité des membres à puiser dans leur solide réseau 
d’experts, de collaborations et d’appuis qui peut être 
utilisé pour créer un changement à grande échelle. 
Bien plus efficaces qu’un « saupoudrage » d’actions 
diverses et éparses, les programmes d’économie 
d’échelle offrent au Rotary des possibilités d’actions de 
grande ampleur, visibles aux yeux de tous, renforçant 
la place du Rotary auprès des décideurs du monde. 
 
CONTACT
Le coordinateur de la Fondation Rotary de votre district (DRFC) 

Une travailleuse de santé explique à une 
villageoise de Zambie comment pratiquer 

un test de dépistage de la malaria. 
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