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2015 : 
l’année des anniversaires  
pour le Rotary 

…… 
2015, est une année importante pour le Rotary qui célèbre les 110 
ans du mouvement et les 30 ans du programme PolioPlus. 
L’occasion de revenir sur une association souvent méconnue mais 
qui agit en faveur de nombreuses problématiques mondiales. 

…… 
Le Rotary, une belle histoire de 110 ans 
 
Tout commence le 23 février 1905 quand Paul Harris, avocat de 
profession, eut l’idée de créer un groupe de professionnels 
partageant les mêmes valeurs : l’entraide, la bonne volonté, la 
paix… En raison du caractère de rotation des réunions 
hebdomadaires, l’association prend le nom de Rotary. L’excellente 
réputation de l’organisation attire des personnalités politiques du 
monde entier. On compte aujourd’hui plus de 1,2 million de 
Rotariens répartis dans plus de 34 000 Clubs dans 220 pays et 
régions. En France, ce sont 5 000 actions qui sont réalisées tous les 
ans et ce depuis 1921, année où le premier club voit le jour dans 
l’hexagone.  
 
 

30 ans du programme PolioPlus 
 
Lancé par le Rotary en 1985, le programme PolioPlus célèbre son 
30ème anniversaire cette année. Cet engagement trop souvent 
ignoré mérite un éclairage. PolioPlus finance l’achat du vaccin et 
participe à son acheminement lors des campagnes de vaccination. Il 
inclut également toute activité bénéficiant à l’effort d’éradication 
totale de la polio. A l’initiative du Rotary, un partenariat public-
privé a alors été mis en place en 1988, regroupant l’Organisation 
mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le 
Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, 
l’UNICEF, la Fondation Bill & Melinda Gates et de nombreux 
gouvernements du monde entier. Le dispositif PolioPlus est la plus 
importante action de santé publique mondiale entreprise par une 
organisation non gouvernementale. Aujourd’hui, les contributions 



 

du Rotary en faveur de l’éradication de la polio dépassent 1,2 
milliard de dollars, sans compter le travail des bénévoles, pour 
vacciner plus de deux milliards d’enfants de moins de 5 ans. Plus de 
500 000 cas sont évités chaque année et le nombre de cas de polio 
dans le monde a chuté de 99 %. 
 
 

Des actions en faveur de la paix  
dans le monde 
 
Depuis 110 ans de nombreuses autres actions sont menées par le 
Rotary. L’ensemble des domaines d’actions a pour but de favoriser 
l’entente entre les peuples. Le Rotary est représenté dans toutes les 
grandes organisations intergouvernementales : ONU, FAO, Union 
Africaine, Conseil de l’Europe, Banque Mondiale, Organisation 
Internationale de la Francophonie… En 1945, 49 Rotariens ont 
participé à la rédaction de la charte des Nations Unies. 
Quelques exemples des principaux domaines d’intervention du 
Rotary : 
- eau et assainissement : financement d’études hydrauliques et 
d’assainissement ; 
- éducation et prévention de l’illettrisme : financement de salles de 
cours, atelier d’apprentissage à la lecture ; 
- développement économique et local : apports de compétences et 
d’un savoir-faire ; 
- santé mère-enfant : le Rotary a pour ambition de réduire de 2/3 le 
taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de ¾ la mortalité 
maternelle et de maîtriser le paludisme.  
 
 

Qu’est ce que le Rotary? 
 
Le Rotary, c’est avant tout des professionnels, des hommes et des 
femmes qui s’unissent pour mener des actions solidaires et venir 
ainsi en aide à de nombreuses personnes dans le monde. Les 
Rotariens participent à améliorer la vie locale et internationale en 
favorisant la tolérance, les principes de justice et l’établissement de 
la paix. 
 
 

Suggestion de tweet : cliquez et partagez ! 
#lerotary fête ses 110 ans #ONG #association #PolioPlus 
www.lerotarien.org  
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