En résumé
Contributions
Fonds annuel
Fonds de dotation
Fonds PolioPlus
Autres*
Total des contributions

2017/2018

Cumul

$131,4 millions

$2,6 milliards

$28,5 millions $348,6 millions
$143,6 millions

$1,5 milliard

LA FONDATION ROTARY
DU ROTARY INTERNATIONAL

2018 EN CHIFFRES

$37,6 millions $194,4 millions
$341,1 millions

$4,7 milliards

Total des nouveaux
engagements envers le
Fonds de dotation

$59,5 millions $804,9 millions

Transferts pour PolioPlus**

$14,1 millions

–

Grand total

$414,7 millions

–

Subventions et
opérations

$302,7 millions

Depuis 1947 :
$4,27 milliards

* Ce chiffre inclut les dons en liquide aux subventions
mondiales, à un fonds DAF et à des fins particulières.
** Ces transferts proviennent de Fonds spécifiques de district
et des contreparties du Fonds mondial correspondantes, des
redevances des cartes co-marquées et de fonds DAF.
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PROGRAMMES

(Chiffres en dollars US au 30 juin 2018)

PolioPlus. Depuis 1985, les membres du Rotary
ont permis à plus de 2,5 milliards d’enfants d’être
vaccinés contre la polio. À juin 2018, le Rotary avait
investi plus de 1,8 milliard dans les efforts mondiaux
d’éradication de la polio dans le but d’éliminer le virus
dans les trois derniers pays où la maladie est toujours
endémique et pour éviter qu’elle ne réapparaisse
ailleurs. En 2017/2018, les subventions, y compris
dans le cadre de l’Initiative d’entraide PolioPlus,
ont représenté 156,5 millions.
Centres du Rotary pour la paix. Chaque année, la
Fondation finance la formation de boursiers de la
paix dans les six Centres du Rotary en vue d’obtenir
un Master ou un certificat professionnel. Depuis
2002/2003, le programme compte 1 245 diplômés de
plus de 120 pays. En 2017/2018, 94 boursiers de 44
pays ont commencé leurs études dans l’un de ces
Centres pour lesquelles 4 millions ont été alloués.
Subventions mondiales. Elles financent des activités
internationales de grande envergure (actions
humanitaires, bourses et équipes de formation
professionnelle) aux résultats mesurables et
durables dans l’un des six axes stratégiques du
Rotary. Depuis 2013/2014, la Fondation a octroyé
5 677 subventions mondiales pour un total de
332,1 millions. En 2017/2018, elle a approuvé
1 306 subventions représentant 76,9 millions.

Subventions de district. Elles financent des actions

à court terme et de petite envergure liées à la mission
de la Fondation. Depuis 2013/2014, la Fondation a
octroyé 2 466 subventions de district pour un total de
126,1 millions. En 2017/2018, elle a approuvé 503
subventions représentant 27,4 millions.

Total des dépenses 2017/2018
Autres
Opérations
Subventions Centres du
328
subventions
de district Rotary
(en millions de dollars)

27 4

13

Recherche
de fonds

20

Subventions
mondiales1

PolioPlus

156

26

77

Administration
générale

5

84 %

92 %

Subventions

Subventions et
opérations

Total des dons recueillis
en 2017/2018
414,7
(en millions de dollars)

131,4

Fonds annuel

Fonds de dotation

28,5

143,6

Fonds PolioPlus

Autres 4

59,52
14,13

37,6

1 Net des fonds renvoyés et d’autres ajustements
2 Total des nouveaux engagements envers le Fonds de dotation
3 Transferts pour PolioPlus
4	Inclut les dons en liquide aux subventions mondiales,
à des fonds DAF et à des fins particulières

