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PANAMA, LE CANAL EN MUTATION En couverture : 
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Gouvernance du RI
ACTU INTERNATIONALE  

Lors de l’adoption de notre nouveau 
modèle de subventions dans le cadre 
du plan Vision pour l’avenir, les admi-

nistrateurs de la Fondation avaient prévu un 
réexamen en 2015-2016 afin de prendre en 
compte vos expériences et rendre le modèle 
encore plus efficace.
Les nombreux acteurs impliqués dans le pro-
cessus de demande de subvention ayant sou-
vent des attentes différentes, j’ai nommé une 
commission indépendante composée de 

quatre anciens présidents du RI pour recueil-
lir les avis de chacun, en toute confidentialité.
Elle se compose de Bill Boyd, qui en est le pré-
sident, Kalyan Banerjee, Ray Klinginsmith et 
moi-même. Nous vous invitons à nous en-
voyer par e-mail (futurevisionbillboyd@
outlook.com) vos réflexions sur votre expé-
rience des axes stratégiques, des subventions 
mondiales et des subventions de district ainsi 
que vos idées pour améliorer notre Fondation.
Nous étudierons vos propositions et, lors de  
la convention de São Paulo, nous déciderons 
des points à soumettre à la commission  
Programmes du conseil d’administration de 
la Fondation. 

Cette commission réalisera les enquêtes né-
cessaires afin de prendre en compte les avis 
de tous les Rotariens. Elle nous présentera 
ensuite ses conclusions lors de l’Assemblée 
internationale en janvier 2016 afin que nous 
puissions, à notre tour, formuler des recom-
mandations aux administrateurs de la Fonda-
tion lors de leur réunion d’avril 2016.
Merci de votre aide précieuse pour permettre 
à notre Fondation de continuer à faire le bien 
dans le monde le plus efficacement possible.◆

Lorsqu’en juin dernier les premiers cas 
d’Ebola ont été signalés à Monrovia,  
capitale du Liberia, les membres locaux 

du Rotary ont douté que le système de santé de 
la ville soit en mesure d’enrayer cette maladie 
infectieuse. Ces craintes se sont matérialisées 
rapidement, le virus Ebola pouvant se propager 
à grande vitesse dans un centre urbain. 
Aujourd’hui, après plusieurs mois de crise, les 
efforts déployés pour enrayer l’épidémie com-
mencent à payer et le nombre des cas diminue 
finalement. Ces bons résultats ont motivé les 
membres de club à envisager le long terme et à 
concevoir des actions visant à avoir un impact 
durable contre ce fléau. 
Le club de Monrovia a rapidement intensifié ses 
efforts  pour contrôler la propagation de la mala-
die dans la ville. Il a notamment fait don de ther-
momètres sans contact, de gants jetables, de 
paires de bottes en caoutchouc pour le person-
nel de santé, de bons d’essence pour les ambu-
lances et des manuels scolaires pour les élèves 
confinés dans leurs foyers, suite à la décision 
prise en juin par les autorités de fermer les 
écoles. 
En outre, le club travaille en étroite relation avec 
le ministère de la santé pour améliorer la situa-
tion des patients et des agents de santé. 
Le club Rotaract de Monrovia a organisé une 
campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la 
population au virus et aux mesures préventives. 

De nombreux clubs du monde entier ont apporté 
une aide aux membres du Rotary à Monrovia. 
Cette épidémie d’Ebola, la pire jamais enregis-
trée, a causé plus de 3 600 morts au Liberia. 
Aucun remède n’existe à l’heure actuelle. Malgré 
tout, le nombre de nouveaux cas est aujourd’hui 
en diminution, ce qui a motivé le gouvernement 
à lever l’état d’urgence. 

Le système de santé du Liberia a été dure-
ment éprouvé par l’épidémie. Plus de 300 
agents de santé ont contracté la maladie et 
178 d’entre eux en sont morts. Cela a porté un 
coup très dur à ce pays de 4,4 millions d’habi-
tants où il n’existe qu’un seul médecin pour 
100 000 habitants. ◆

NOTRE MODÈLE DE SUBVENTION  

EBOLA : LES EFFORTS ONT ÉTÉ PAYANTS 

ACTU INTERNATIONALE
En direct d’Evanston
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LA PAIX : 
UTOPIE OU « RÉALITÉ » POSSIBLE ?

Si la tolérance, le respect de l’autre, la 
justice, le droit, la vérité, l’égalité, la 
liberté, la fraternité… sont autant de 
pas qui nous mènent à la paix, com-

ment y apporter notre contribution pratique en 
devenant des citoyens du monde puisque nous 
croyons que l’Humanité est Une ?Comment 
s’est tissée la renommée internationale du Ro-
tary, lui permettant ainsi de se voir gratifier, 
depuis 1993 du « statut consultatif général » au 
sein du Conseil Économique et Social, l’un des 
organes principaux de l’ONU ?
Qu’est-ce qui a fait que l’image d’une « associa-
tion de nantis » se transforme en une associa-

tion de clubs, rassemblant des hommes et des 
femmes qui ont pris conscience de transformer 
les chèques bancaires en projets à développe-
ment durable, captant par là la reconnaissance 
et le partenariat de la communauté internatio-
nale, régionale et locale ?
La réponse se trouve dans la concrétisation de 
la philosophie, de la mission et des buts de notre 
association par leur mise en pratique dans le 
temps (« faire du concret ») et l’annonce salu-
taire des axes stratégiques s’alignant sur les 
objectifs du millénaire pour le développement 
des Nations Unies. Si le Rotary est une « huma-
nité en action », quelles sont les pistes qui nous 
sont offertes par les programmes du RI et ceux 
de sa Fondation pour « faire le bien » ?
Voici une liste, non exhaustive, de pistes, la-
quelle pourrait être adaptée aux us et coutumes 
locales et nationales :
- Accroître la sensibilisation et le soutien aux 
programmes de la Fondation Rotary. « La paix 
commence avec moi ».
- Collaborer avec les universités locales et les 
écoles pour une éducation de paix, telle l’ingé-
nieuse initiative de l’Université d’hiver (par visio-
conférence sur Skype) organisée  le 6 décembre 
2014 par la commission « Action » du D.1650.
- Motiver et associer la nouvelle génération aux 
MUN du Rotaract (Modèle des Nations Unies) 
et aux programmes et activités de paix du Rotary.
- Partager la paix : faire équipe avec le Rotaract, 
l’Interact, les Lions clubs, les ONG…
- Propager les valeurs de paix en collaboration avec 

les médias, ainsi qu’à travers les réseaux sociaux.
- Rejoindre le pacte mondial des Nations Unies 
auquel le RI a adhéré. Ce partenariat, entre le 
Rotary et le pacte mondial, encourage les ré-
seaux du pacte et nos 34 000 clubs à collaborer 
avec l’ONU pour défendre nos valeurs com-
munes et être au service de nos communautés.
- Profiter de l’expérience et des relations des « 32 
ambassadeurs », les représentants du Rotary 
aux Nations Unies et aux organisations interna-
tionales en les invitant comme conférenciers.
- Participer aux journées annuelles du Rotary 
aux Nations Unies (New York, novembre) et 
occasionnelles comme celles à la FAO (Rome, 
23 février 2015], à la Ligue Arabe (Le Caire, 5 
mars 2015), à l’UNESCO (Paris, 4 avril 2015)…
- S’engager dans un Comité Inter Pays et ses 
activités internationales, dont le jumelage, 
l’échange de jeunes, le RYLA, les subventions 
mondiales…
- Participer aux webinaires du Rotary sur la 
paix ; certains sont organisés en français : s’ins-
crire sur www.rotary.org/ webinars
- Proposer des candidats aux 100 bourses an-
nuelles du Rotary pour la paix et la résolution 
de conflits, en programme Master et certificat 
de développement. Le dépôt de dossiers se fait 
en ligne : www.rotary.org
- PolioPlus, le fleuron du Rotary, a besoin de 
notre engagement personnel, de notre appui 
financier, de notre influence auprès des autori-
tés locales, des ONG, des médias… 

La paix est donc une activité, une réalité de tous 
les jours prenant naissance dans notre 
conscience individuelle et devenant une 
conscience collective.
Tant que pour nous, Rotariennes et Rotariens, la 
paix est tout le contraire de l’égoïsme et de l’in-
différence, le fruit de notre engagement ne peut 
être que ciblé, pratique, productif et durable.
Le regretté Dom Helder Camara, évêque brési-
lien connu pour sa lutte contre la pauvreté, avait 
dit : « Il ne faut jamais avoir peur de l’utopie… 
Quand on rêve seul, ce n’est encore qu’un rêve, 
quand on rêve à plusieurs, c’est déjà la réalité. »
Que la paix soit avec vous. Assalam aleykoum.
◆ M.J.

Extraits du texte publié dans la lettre du gouverneur du 
district 1650, Jean-Paul Escolar (février 2015)

Michel Jazzar
RC DU KESROUAN, LIBAN - REPRÉSENTANT DU RI AUPRÈS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ASIE DE L’OUEST DE L’ONU (CESAO)

JOHN KENNY
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Comment le Rotary International 
et sa Fondation peuvent-ils encore 
prétendre atteindre un objectif de 
paix et d’entente mondiale ? Les 
Rotary clubs ont-ils une raison 
d’espérer que le quatrième objectif 
de leur association qui tend à « faire 
progresser l’entente entre les peuples, 
l’altruisme et le respect de la paix par 
le biais de relations amicales entre les 
membres des professions, unis par 
l’idéal de servir » devienne réalité ? 

LE PRÉSIDENT DU RI – Gary Huang – et 
celui de la Fondation Rotary – John Kenny – 
siégeant à l’ONU, à New York, lors de la 
journée du Rotary, en novembre 2014.




