Le Rotary et les Objectifs du Millénaire pour le développement
des Nations unies
Les huit objectifs du Millénaire pour le développement ont été adoptés par les États membres des Nations
unies lors du Sommet du Millénaire qui s’est déroulé en septembre 2000, dans le but de réduire la pauvreté et
d’améliorer les conditions de vie dans le monde. Ces objectifs vont de pair avec les actions du Rotary,
organisation à vocation humanitaire de leaders du monde des affaires et de la société civile, fondée en 1905.
Aujourd’hui, de nombreuses actions montées par près de 33 000 Rotary clubs et 1,2 million de membres
soutiennent les objectifs du Millénaire.

Objectif 1
Cible 1
Cible 2
Cible 3

Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par
jour.
Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail
décent et productif.
Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim.

Afin de réduire la pauvreté et la faim, les Rotary clubs proposent des prêts renouvelables et des banques de microcrédit,
fournissent des formations agronomes et de l’équipement, établissent des banques alimentaires locales, distribuent des
suppléments nutritifs et montent une grande variété d’autres actions.
Madagascar
Le système de riziculture intensive est une technique écologique permettant à des exploitants agricoles à faibles revenus
d’augmenter leur production et leurs profits. Les fermiers, en utilisant cette méthode, n’ont besoin que d’un dixième des
semences utilisées avec une méthode de production traditionnelle, et de près de la moitié de quantité d’eau. Le Rotary
club de Lille-Est (France) travaille avec des villageois de Madagascar et d’autres Rotary clubs français afin de mettre en
place des actions faisant appel à cette méthode de culture.
Honduras
Avec l’aide d’une subvention 3-H de 500 000 USD de la Fondation, des Rotariens ont mis en place des programmes de
microcrédits dans cinq pays d’Amérique centrale. Trente clubs du Honduras et des États-Unis ont formé l’Uniendo
América Foundation et créé 12 banques attribuant des prêts aux entrepreneurs locaux. À ce jour, près de 1 000 familles
ont pu en bénéficier.
Dans le monde
Des Rotariens du Wisconsin et du Minnesota (États-Unis) financent et gèrent le PowerFlour Action Network, association
qui emballe et expédie dans les pays en développement.des suppléments nutritifs à base de farine de malt pour enfants
et adultes souffrant de malnutrition Ces suppléments ont été servis lors de 50 millions de repas dans 66 pays.

Objectif 2
Cible 1

Assurer l’éducation primaire pour tous

D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires.

Afin de fournir un accès universel à l’éducation, 16 000 Rotary clubs ont monté des actions d’alphabétisation au travers
de la construction d’écoles, de tutorat, de dons de livres, d’animations de classes d’alphabétisation et d’autres efforts
bénévoles.
Brésil
En 2004, des Rotary clubs brésiliens ont créé Educafé, une école primaire accueillant les enfants des fermiers faisant la
culture du café dans des zones reculées de l’État de Bahia. Avant cette action, 80 % de ces enfants n’étaient jamais allés
á l’école ou ne recevaient pas des repas réguliers. L’école fournit aujourd’hui éducation, repas, uniformes, transports,
livres, fournitures scolaires et soins de santé préventifs à près de 80 enfants.
Pakistan
En association avec Human Rights Now, le Rotary club de Lahore Midtown (Punjab, Pakistan) a créé une école de village
et prend en charge les salaires des enseignants et l’achat des fournitures scolaires pour les écoliers qui, sans cette
action, n’aurait pas accès à la moindre éducation.

Canada, Royaume-Uni et États-Unis
Des Rotary clubs au Canada, Royaume -Uni et Etats-Unis se sont joints à la fondation de Dolly Parton, star mondiale de
la musique country, dont les efforts se concentrent sur l’apprentissage de la lecture aux enfants en bas-âge. Les enfants
participant à ce projet reçoivent un livre gratuit et adapté à leur âge chaque mois jusqu’à l’âge de cinq ans. Près de
496 000 enfants dans le monde participent à cette action et le Rotary s’attache à ce que chacun d’entre eux dispose de
livres à la maison, quelque soit les revenus de leur famille, et que la lecture fasse partie des activités familiales.

Objectif 3
Cible 1

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible,
et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard.

Pour atteindre cet objectif, les Rotariens mettent à la disposition des populations les plus vulnérables des formations
éducatives et professionnelles, notamment une éducation de base, des formations professionnelles destinées aux jeunes
filles et aux femmes ainsi que le mentorat des jeunes filles à risques.
Turquie et Égypte
Depuis plus de 20 ans, le Rotary a élaboré des programmes d’alphabétisation pour enfants et adultes utilisant la méthode
Concentrated Language Encounter, qui permet d’enseigner l’alphabétisation par la lecture de textes et la conduite
d’activités de groupe, souvent associées à une formation professionnelle, l’octroi de prêts renouvelables et d’autres
initiatives d’autonomisation. En Turquie, près de 10 000 adultes dont 95 % de femmes kurdes, ont participé au
programme qui a leur permis d’acquérir des connaissances d’alphabétisation de base et de recevoir des informations sur
le système reproductif et la couture.
Afghanistan
Le centre éducatif New Zabuli, école gratuite située dans la banlieue de Kaboul, a ouvert ses portes en 2008. Destinée à
accueillir des jeunes filles issues de milieux défavorisés qui n’étaient pas scolarisées sous le régime Taliban, cette école a
été financée et mise sur pied par un Rotary club américain. Elle accueille aujourd’hui plus de 200 filles âgées de 4 à 15
ans pour suivre un cursus traditionnel ou professionnel. Des formations professionnelles sont également dispensées aux
femmes adultes.
Inde
L’organisation PACE universal, dédiée à l’aide aux enfants, a été créée en 2003 par Deepa Willingham, née à Calcutta et
membre d’un Rotary club californien. Grâce au soutien de Rotary clubs californiens, texans, indiens et d’autres pays, son
organisation est en mesure d’aider au développement éducatif, sanitaire, alimentaire, social et culturel de jeunes filles
vivant dans des zones défavorisées. Le premier centre d’apprentissage PACE a été construit dans les faubourgs de
Calcutta, avec le soutien financier et les efforts bénévoles des membres du club de Calcutta Metropolitan. L’école
accueille 145 jeunes filles - la liste d’attente compte 200 candidates - et dix mères suivant des formations
professionnelles. La construction d’une école pouvant accueillir 600 jeunes filles, d’un centre de formation
professionnelle, de cliniques dentaire et médicale ainsi que d’un centre communautaire sont également planifiées dans le
but d’utiliser une approche intégrée pour combattre la pauvreté par l’alphabétisation et l’éducation.
Objectif 4 Réduire la mortalité infantile
Cible 1 Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans.
Depuis 1985, 1,2 million de Rotariens dans le monde se sont rassemblé autour du programme PolioPlus, qui vise à
éradiquer une maladie invalidante et parfois mortelle, la polio. De nombreuses actions montées par les Rotariens traitent
d’autres causes de mortalité infantile. Par exemple, près de 10 000 Rotariens ont participé aux conférences sur la
mortalité infantile en 2008-2009 et ont collecté 500 000 dollars en faveur d’actions dans ce domaine. Le Rotary soutient
également REACH, une initiative des Nations unies destinée aux enfants souffrant de malnutrition.
Dans le monde
Dans le cadre de l’Initiative mondiale d’éradication de la polio, le Rotary et ses partenaires, — l’Organisation mondiale de
la Santé, l’Unicef et le CDC d’Atlanta, ont contribué depuis 1988 à la réduction du nombre des cas de polio de 99 %. À
cette époque, 350 000 enfants étaient chaque année paralysés des suites de cette maladie.
Au cours des 20 dernières années, le Rotary et ses partenaires ont vacciné plus de deux milliards d’enfants contre cette
maladie. Cinq millions de personnes, la plupart des enfants vivant dans les pays en développement, ne sont pas
paralysés car ils ont été vaccinés. Les Rotariens ont consacré un nombre incalculable d’heures de bénévolat, aidé au
transport des vaccins, participé aux campagnes de vaccination et contribué 850 millions de dollars au profit des efforts
d’éradication de la polio. Ils s’attachent actuellement à collecter 200 millions de dollars avant 2012, en réponse à une
subvention de 355 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates.
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Inde
Le Rotary club de Chalisgaon Milk City (Maharashtra) s’est associé à une organisation locale pour venir en aide à plus
d’une centaine d’enfants de moins de cinq ans sous-alimentés des villages locaux en leur fournissant des suppléments
nutritifs tels que des poudres protéinées et des fruits, ainsi que des visites médicales mensuelles. A l’issue de l’action, 90
enfants s’étaient remis des effets de la sous alimentation et aucun décès n’avait été constaté.
Roumanie
Les Rotary clubs romains ont travaillé avec l’organisation Heifer International à la création de l’action Farmers Feed the
Children (Les agriculteurs nourrissent les enfants). Des animaux sont donnés à des agriculteurs qui en retour donnent à
d’autres fermiers la première femelle née du troupeau. Une partie de la production de lait et d’œufs est donnée aux
enfants hospitalisés, aux écoles et aux orphelinats.

Objectif 5
Cible 1
Cible 2

Améliorer la santé maternelle

Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle.
Rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015.

Nigeria
Des Rotariens nigérians, allemands et autrichiens ont lancé une action pilote dans le Nord du Nigéria de prévention et de
traitement des fistules obstétricales, pathologie pouvant avoir des répercussions dramatiques sur la mère et son nouveauné. Parfois mortelles, les fistules provoquent chez deux millions de femmes, la moitié d’entre elles vivant au Nigéria, la
naissance d’enfants mort-nés ou des souffrances chroniques. Cette action de 1,2 million de dollars comprend des volets
de sensibilisation et de prévention, la production d’une émission radio à caractère éducatif, des formations spécifiques
pour les professionnels de santé ainsi qu’un programme de réhabilitation et de prêts renouvelables pour les patients.
Népal
Des Rotary clubs allemands et népalais se sont associés pour monter une action de santé de la mère dans les régions
rurales du Népal. Au travers de cette action, 60 jeunes femmes sont sélectionnées pour participer à une formation de
deux ans pour devenir aides-sages-femmes. Chacune d’entre elle reçoit matériel et meubles pour équiper une petite
clinique où elle pourra apporter une aide médicale de base, dispenser des formations sur la santé, la nutrition et le
planning familial. Dans le cadre de ce programme, les aides-sages-femmes reviennent chaque année à Katmandu pour
suivre une formation.
Grenade
Les Rotary clubs de Grenada East, Grenada et Warwick Valley (New York) se sont associés dans le cadre d’une
initiative de santé gynécologique à Mirabeau, dans l’île de Saint Andrews (Caraïbes). Après le passage dévastateur
du cyclone Ivan en 2004, l’hôpital Princesse Alice qui dessert une collectivité de 40 000 habitants a été reconstruit.
Les Rotary clubs ont alors équipé et meublé le service de gynécologie du centre hospitalier, ce qui a permis
d’accroître l’efficacité des examens et de porter une attention particulière aux patientes à hauts risques souffrant
d’hypertension, du VIH/SIDA et du diabète. En parallèle, des formations sur la nutrition, le planning familial et la
santé prénatale et du nourrisson ont été dispensées aux femmes locales.

Objectif 6
Cible 1
Cible 2
Cible 3

Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies

iseases

D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/SIDA et avoir commencé à inverser la tendance actuelle.
D’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements contre le VIH/sida.
D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies graves et commencé à inverser la tendance
actuelle.

De nombreux Rotary clubs s’attachent à améliorer la santé de millions de personnes par le biais d’actions de prévention
du VIH/SIDA, d’éducation, de dépistage, de conseil, de nutrition, de soutien médical et de soins pour les personnes
âgées. De plus, des Rotariens montent des actions dans le monde entier pour combattre le paludisme, la tuberculose, le
diabète et d’autres maladies.
République Dominicaine
Afin de réduire le taux élevé d’infection du VIH/SIDA en République Dominicaine, une action destinée aux mères et leurs
nourrissons a été lancée avec le soutien du Rotary club de La Romana et d’autres clubs de New York. L’action, qui fournit
des médicaments, des conseils ainsi que des soins pré et post-natals a permis d’infléchir le taux de transmission du virus
des mères à leurs enfants qui est passé de 40 % à moins d’1 %. Cette action bénéficie à plus d’une centaine de mères
infectées et leurs nourrissons chaque année.
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Îles Salomon
Capitalisant sur des actions précédentes de lutte contre le paludisme, des Rotariens de la ville d’Honiara (Îles
Salomon) et de Kenmore (Australie) ont monté une action de grande envergure pour réduire les infections de
paludisme dans la zone urbaine de Honiara. De l’équipement, des insecticides et des moustiquaires traitées sont
ainsi distribués aux résidents qui reçoivent également une formation.
Lituanie
Ces dix dernières années, ces Rotary clubs lituaniens et danois se sont associés pour réduire les infections et les
décès causés par la tuberculose en Lituanie. Les efforts actuels utilisent une approche à trois volets : fournir du
meilleur équipement de diagnostic et d’analyse ainsi qu’une formation ; des campagnes de sensibilisation du public
et des médecins ; et enfin commencer le traitement des malades rapidement. Cette action a l’appui du ministère de
la santé lituanien.

Objectif 7 Préserver l’environnement
Cible 1
Cible 2
Cible 3
Cible 4

Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la
tendance actuelle à la déperdition des ressources naturelles.
Réduire l’appauvrissement de la diversité biologique et en ramener le taux à un niveau sensiblement plus bas
d’ici à 2010.
Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas d’accès à un approvisionnement en
eau potable ni à des services d’assainissement de base.
Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie de 100 millions d’habitants des taudis.

Depuis plus d’un siècle, les Rotary clubs ont monté de projets environnementaux tels que la plantation d’arbres, des
actions visant à fournir de l’eau potable, de conservation de ressources, d’aménagement de parcs et ont mis en place des
programmes de recyclage. De plus, les Rotary clubs se consacrent à d’autres défies tels que l’assainissement et les
problèmes liés aux bidonvilles, localement et à l’étranger.
Kenya
Plus d’un million de Kenyans vivent à Kibera, bidonville de Nairobi qui est l’un des plus important d’Afrique et où les
besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits. Les Rotary clubs de Nairobi-Langata er de Denver Southeast (ÉtatsUnis) ont monté une action de stockage et de distribution d’eau, et de mise en place de systèmes d’assainissement pour
les 9 000 résidents de Kibera. Cette action a permis de construire 10 stations équipées de douches, toilettes et fontaines
d’eau potable. De plus, une cuisine communautaire utilise le gaz méthane récolté des cuves de fermentation des latrines
construites par le club de Nairobi-Langata qui participe également aux phases de construction, de coordination et de
formation alors que le club de Denver fournit expertise technique et formation.
Mali
Afin de lutter contre les gaz à effets de serre et la déforestation au Mali, des Rotary clubs d’Illinois (États-Unis) ont envoyé
des lycéens et des enseignants livrer des fours solaires au Mali et former les villageois à leur utilisation. Les fours,
construits à partir de matériaux recyclés, aident les villageois à cuisiner des repas chauds et stériliser le lait. Cette
technologie réduit le temps que consacrent les villageoises et leurs enfants pour aller chercher le bois nécessaire au
fonctionnement d’un four traditionnel et diminue les risques de coulées de boues causées par la déforestation.
Dans le monde
Dans 10 pays, des Rotary clubs ont entrepris des actions innovantes de réduction des émissions de dioxine de carbone
et de sensibilisation du grand public. Les personnes sont en mesure de calculer leur empreinte carbone (ex.: vol d’avion)
et de donner l’équivalent monétaire à un fonds (TheSustainabilityTrust.org) qui aide à financer des actions rotariennes de
réduction de CO2 et de sensibilisation de l’opinion publique.

Objectif 8
Cible 1
Cible 2
Cible 3
Cible 4
Cible 5

Mettre en place un partenariat pour le développement

Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés.
Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, réglementé, prévisible
et non discriminatoire.
Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures d’ordre national
et international propres à rendre l’endettement tolérable à long terme.
En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et
abordables dans les pays en développement.
En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les nouvelles technologies, en particulier les
technologies de l’information et de la communication, soient à la portée de tous.

4

De nombreux Rotary clubs ont établi des partenariats locaux ou régionaux avec des organisations caritatives, des
gouvernements, des établissements éducatifs, des organisations religieuses ou d’autres groupes afin d’aborder les défis
liés au développement.
Dans le monde
Le Rotary International et ses partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la polio - l’UNICEF, l’Organisation
mondiale de la Santé et le CDC - ont élaboré un partenariat étroit avec l’industrie pharmaceutique afin de fournir des
vaccins oraux contre la polio à moindre coût aux gouvernements et agences participant à cet effort.
Kenya, Tanzanie et Ouganda
Des Rotariens de Sebastopol (Californie) ont monté en 2006 une action consistant à adopter un village d’un pays en
développement. Cet effort est aujourd’hui soutenu par plus de 75 clubs canadiens et américains. Dans le cadre de cette
action, les Rotary clubs fournissent de l’eau potable, des moustiquaires, une aide agronome et éducative. Une fois que
les conditions de vies des habitants des villages sont meilleures, les clubs s’attachent à apporter des outils plus avancés
de développement économique.
Inde
Depuis 2003, les Rotary clubs de Calcutta Metropolitan et de Medicine Hat (Alberta, Canada) se sont associés pour
monter une action à grande échelle répondant à une myriade de défis présents dans les régions rurales de l’Inde tels que
l’amélioration des soins de santé, l’éducation, et la formation professionnelle. Cette action a permis à 54 000 adultes et
enfants d’avoir accès à des soins de santé, des puits et des sanitaires ; 300 enfants ont été scolarisés dans trois
nouvelles écoles ; 250 adultes ont reçu des prêts renouvelables et 150 autres ont reçu des subventions pour suivre une
formation professionnelle ; 50 adultes ont reçu des cours d’alphabétisation ; et enfin 10 000 arbres (pour la plupart
fruitiers) ont été plantés.
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