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DEMANDE ET EXECUTION 
D’UNE SUBVENTION 



INTRODUCTION

Devise de la Fondation : 

Faire le bien dans le monde

Nos clubs recherchent à travers elle (la 
Fondation) les moyens d’atteindre cet objectif



INTRODUCTION

Les subventions les soutiennent les efforts

des Rotariens qui apportent leur expertise,

leurs compétences et leur aide financière

pour aider les communautés à répondre à

des besoins critiques



AGENDA

▪Conception d’une action

▪Demande et exécution d’une subvention

▪ Subventions de District

▪ Subventions Mondiale

▪Gestion/Subvention et remise de rapport

▪Certification



CERTIFICATION

Les critères :

▪Le président élu doit assister au séminaire 
Gestion des Subventions

▪Signer le protocole d’accord (MOU)

▪Accepter les exigences du protocole d’accord



▪Importance des critères du District

▪Importance de l’accord du 

Responsable Fondation du District

▪Importance du respect du protocole d’accord 
signé dans le cadre de la certification 

LES SUBVENTIONS DE DISTRICT



Qui peut faire une demande? 

• Rotary clubs du District 9101

• Clubs certifiés

• En règle vis à vis du Rotary International et du District

• Paiement des différentes taxes per capita

• Avoir rendu le rapport final de la subvention précédente.   



Conditions du District 9101

Il est attendu des clubs : 

• Bonne communication pendant le projet 

• Comité d’au moins trois Rotariens pour superviser le projet

• Gestion des fonds de la subvention avec probité

• Comptabilité Claire et fiable

• Participation et supervision rotariennes actives



Une participation active doit inclure:

• Identification du projet et la détermination du 
budget,  

• Gestion des fonds du projet

• Visite de site du projet selon le besoin  

• Partage d’informations avec les partenaires (le club, 
les bénéficiaires, la commission fondation du district)

• Publication du projet dans les medias locaux et le 
district 

Conditions du District 9101



Comment et quand faire la demande

• Remplir un formulaire de demande de subvention de 
district

• Soumettre au DRFCC, avec des copies à l’Adjoint du 
Gouverneur (ADG) du Club.

• Réception du 1er Juillet  au 31 Août en général 
(Définie par le DRFCC). 

• NB: Les demandes devront être soumises en simple 
face, non reliées, et devraient être saisies à 
l’ordinateur



Quelles sont les limites du financement? 

• Les clubs peuvent demander jusqu’à un maximum de 
2.500 à 3000 $US pour chacun

• 3% du montant de la subvention alloués aux 
dépenses administratives(frais bancaires, 
affranchissement, logiciels, audit financier 
indépendant)

Selon la disponibilité du FSD 

Voir Système SHARE



SYSTÈME SHARE

Qu’est-ce que le système SHARE ? 

• Les dons des Rotariens et des 
sympathisants du Rotary financent les 
subventions et les programmes de la 
Fondation. 

• Les dons sont comptabilisés dans les 
système SHARE uniquement lorsque les 
donateurs les affectent au Fonds annuel-
SHARE.

• Les intérêts générés par les dons au 
Fonds de dotation-SHARE sont pris en 
compte dans le système SHARE.

• Les dons au Fonds PolioPlus ne sont pas 

pris en compte dans le système SHARE.



SYSTÈME SHARE

• Le système SHARE répartit les 
fonds entre le Fonds mondial 
et le Fonds spécifique de 
district (FSD). 

• Le FSD est utilisé pour des 
subventions et des activités du 
Rotary qui contribuent à « 
Faire le bien dans le monde ». 
Les administrateurs décident 
comment le Fonds mondial est 
utilisé. 

• La commission Fondation de 
chaque district alloue son FSD.



Fonds utilisés

PROCESSUS SHARE

2020/20212016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Fonds recueillis

Subventions 
mondiales

Subventions 
de district Dons

FSD

Fonds 
mondial

• Le FSD à la disposition des 
districts est le fruit des 
dons faits dans ces districts 
trois années plus tôt. Ce 
cycle de trois ans permet 
d'investir ces sommes pour 
que les revenus puissent 
couvrir les coûts 
administratifs et de 
recherche de fonds. Il 
permet également aux 
districts de planifier 
l'utilisation du FSD lorsqu'il 
sera disponible.



ACTIVITES ELIGIBLES ET NON ELIGIBLES
ELIGIBLE INELIGIBLE

oPrêts renouvelables/microcrédit

oConstruction d’infrastructures telles que les pistes rurales,
puits, réservoirs, ponts, retenue d’eau, latrines, toilettes,
adduction d’eau potable et d’autres structures semblables

oAchat d’équipements ou d’appareils 

oMain d’œuvre à court terme et/ou contractuelle pour la mise en 
œuvre du projet  

oDépenses administratives des activités du projet 

oFrais de scolarité primaire et secondaire, transport pour les 
voyages locaux 

oDépenses de publicité telle que les frais de journaux ou 
impression de posters, brochures ou de prospectus pour l’image 
du rotary. 

oProjets  humanitaires ou services profitant a une communauté 
dans le besoin 

oActivités d’évaluation de la collectivité

oDépôt à terme dans une banque pour générer  des intérêts à 
long-terme 

oAchat de terrain ou de bâtiments, loyer de logement

oConstruction ou rénovation de toute structure dans laquelle
des individus vivent, travaillent ou sont impliqués dans une
activité lucrative. Cela inclut les bâtiments, conteneurs, foyers
mobiles ou structures où des individus exécutent tout genre
d’activités telles que la fabrication, le traitement, l’entretien ou
le stockage, y compris la fourniture de nouveaux services ou
amélioration de structures

oTravaux de plomberie et d’électrification à l’intérieur des 
bâtiments 

oSalaires des personnes travaillant pour une autre organisation 

oDépenses opérationnelles ou administratives d’une autre 
organisation 

oActivités et recherches d’enseignement postsecondaire, ou
développement personnel ou professionnel

oVoyage à l’étranger





Les subventions mondiales sont administrées par la Fondation

LES SUBVENTIONS MONDIALES 



OBJECTIF : UN IMPACT DURABLE 

• Les actions du Rotary doivent produire des résultats 
pérennes

• Le terme « pérennité » pour le Rotary, il s’agit d’apporter 
des solutions durables à des problématiques locales que 
les bénéficiaires peuvent perpétuer après le départ des 
Rotariens.





CRITERES SUBVENTIONS MONDIALES

LES ACTIONS DOIVENT : 

• Apporter des résultats durables 

• S’inscrire clairement dans l’un des axes stratégiques 
du Rotary 

• Disposer d’un budget minimum de 30 000 dollars 

• Répondre à un besoin important identifié par les 
bénéficiaires 

• Renforcer les capacités de la collectivité à répondre 
aux besoins locaux 



AXES STRATÉGIQUES

Paix et prévention / résolution des conflits

Prévention et traitement des maladies

Eau et assainissement

Santé de la mère et de l’enfant

Alphabétisation et éducation de base

Développement économique et local



VOUS DEVEZ

• Demander une subvention via rotary.org

• Obtenir l’adhésion et la participation des bénéficiaires. 

• Collaborer avec un club dans un autre pays 

• Obtenir, chaque année, la certification de votre club 
pour les subventions mondiales 

• Parrainer 10 dossiers de subvention mondiale 
maximum en même temps 



• Élaborer un plan de mise en œuvre qui inclut un 
budget et un plan de gestion financière 

• Mesurer les progrès vers les objectifs 

• Respecter les obligations de remise de rapports pour 
toutes les subventions actives

VOUS DEVEZ



NOUVEAUTES

• Depuis le 1er juillet 2018, pour toute demande de 
subvention mondiale pour financer une action humanitaire 
ou une équipe de formation professionnelle les clubs 
devront d’abord effectuer une évaluation de la collectivité et 
en inclure les résultats dans leur demande de subvention.

• Il est possible d’utiliser des fonds de subvention de district 
pour réaliser l’évaluation.  



ACTIONS ÉLIGIBLES

• Les actions humanitaires :
• Apportent des résultats durables et quantifiables qui 

répondent à un besoin local. 

• La formation professionnelle :
• Consolide les compétences par des programmes éducatifs 

ciblés ou en soutenant des équipes de professionnels qui se 
rendent à l’étranger pour se former ou dispenser une 
formation. 



ACTIONS ÉLIGIBLES

• Les bourses d’études :
• Financent les études universitaires à l’étranger d’étudiants 

dont les objectifs de carrière s’inscrivent dans au moins un 
axe stratégique. 



LA PROCEDURE DEMANDE DE SUBVETION

la procédure de demande comporte deux étapes.



POUR DEMANDER UNE SUBVENTION MONDIALE
• Les demandes de subvention mondiale doivent être soumises en ligne,

• via www.rotary.org/grants. Elles sont acceptées tout au long de l’année et il n’y a pas

• d’échéance à respecter. Prendre le temps de réunir toutes les informations requises pour le dossier ainsi que les 
autorisations des parties concernées.

• Cependant, si votre action comprend des déplacements, il sera alors nécessaire d’envoyer votre demande au 
moins 90 jours avant la date prévue du voyage. 

• Voyons maintenant comment améliorer votre demande de subvention mondiale en 10 points.  



Phase préliminaire

Cette première phase permet aux parrains (Local et international)
de s’assurer que leur activité remplit les critères d’éligibilité.

Il est recommandé de discuter de l’activité et des options de
financement avec le responsable Fondation de district avant de
présenter une demande de subvention mondiale.



Demande de subvention mondiale

En ligne (www.rotary.org/fr/grants)

Après avoir réuni les informations suivantes :

• Nom de l’action

• Parrains (local et international; personnes responsables de l’action 
chez chacun)

• Accords de tous les partenaires sur leurs contributions (clubs, 
districts, amicales d’action, autres organisations…)

• Budget

• Plan de mise en œuvre

http://www.rotary.org/frgrants


ROLE DES PARRAINS
Parrain local 

• Lance le projet. 

• Mène l’évaluation des besoins. 

• Gère la mise en œuvre de l’action et son budget. 

• Appuie les équipes de formation professionnelle et 
les boursiers sur place durant leur mission. 

• Reçoit les fonds. 



PARRAIN INTERNATIONAL 

• Apporte une aide financière et technique, ainsi que des 
conseils. 

• Se charge des tâches pouvant être réalisées depuis 
l’étranger ; participe aux visites de site. 

• Prépare les équipes de formation professionnelle et les 
boursiers avant leur départ à l’étranger. 



LES DEUX CLUBS PARRAINS

• Doivent être certifiés. 

• Développent un plan de mise en œuvre. 

• Collaborent au travers de leur commission Actions 
respective. 

• S’associent à une autre association (ou organisme public), 
le cas échéant. 



RESPONSABILITES

• Si les responsabilités des clubs locaux et internationaux 
sont éminemment différentes, leur rôle dépend aussi 
des clubs, des ressources locales et de la nature de 
l’action.

• Tous les parrains rotariens sont responsables à parts 
égales du succès d’une action bénéficiant d’une 
subvention mondiale

• Comme pour toute relation, la communication est 
essentielle. 



ETAPES DU DOSSIER
• Vous devrez décrire les éléments suivants : 

• Les objectifs de l’action 

• Les activités de l’action

• Le plan de mise en œuvre et le calendrier 

• Les besoins locaux 

• Les axes stratégiques 

• Les partenaires et organisations partenaires 

• Les voyages des bénévoles 

• La participation des Rotariens 

• Le budget 

• Les financements 

Les demandes incomplètes ne sont pas étudiées. 

Remplissez entièrement la demande de subvention. Laisser des blancs aura pour effet de 
rallonger le délai de traitement de votre demande. 



QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ? 
Une fois la demande remplie et envoyée :

• Examinée par le personnel du Rotary chargé des 
subventions pour votre région.

• Les demandes nécessitant une contrepartie de plus de 50 
000 dollars sont également étudiées par les conseillers 
techniques de la Fondation. 

• Le personnel du Rotary peut vous contacter s’il a besoin 
d’autres informations ou si votre demande doit être 
aménagée. 

• Cette personne, qui est votre principal contact à la 
Fondation, vous accompagnera tout au long de la mise en 
œuvre de votre action. 



CRITÈRES D’INÉLIGIBILITE

Quand le dossier ne répond pas aux critères, le personnel chargé des 
subventions pour votre région vous aidera à apporter les modifications 
nécessaires. 

• S’il vous est impossible de les mettre en place, votre demande sera 
rejetée. 



Motifs de refus les plus courants : 

• L’action ne s’inscrit pas dans l’un des axes stratégiques du Rotary. 

• L’action n’est pas pérenne. 

• L’action sert les programmes d’une autre organisation. 

• Un club partenaire a déjà bénéficié de dix subventions ouvertes, nombre 
maximum. 

• Un club partenaire n’est pas à jour de ses rapports à la Fondation pour 
d’autres subventions. 

CRITÈRES D’INÉLIGIBILITE



LE BUDGET

Les parrains peuvent provisionner :

• 10 % du budget pour imprévus (hausses de prix, 
variations des taux de change)

• 10 % du budget pour frais de gestion (recrutement  
chef de projet, frais généraux et administratifs 
d’organisations partenaires)

• 10 % du budget pour les dépenses permettant d'en 
mesurer les résultats.



EXEMPLE DE FINANCEMENT 

DU BUDGET

Calculateur



Financement proposé

No de subvention 

mondiale
GG1986859

Pays COTE D'IVOIRE 

Veuillez lister toutes les sources de financement et les montants des contributions en espèce et de FSD 

Rotary clubs/Districts locaux
Espèces versées 

directement (USD)

Espèces virées à la Fondation 

(USD) + 5% FSD (USD) 

Espèces 5%

Rotary club Daloa Centre-Ouest $          4 181 $             209 

District 9101 $                - $          5 000 

Sous-total $          9 181 19%

Rotary Clubs/Districts internationaux
Espèces versées 

directement (USD) 

Espèces virées à la Fondation 

(USD) + 5% FSD (USD) 

Espèces 5%

Rotary club de Sens $        12 183 $             609 

Rotary club de Beaune $          1 136 $               57 

Rotary Club Pont-sur-Yonne $          1 136 $               57 

Rotary Club Joigny $             340 $               17 

District 1750 $                - $        14 400 

Rotary club Garches-Marnes-Vaucresson $          2 920 $             146 

District 1660 $                - $          1 444 

Rotary Club Auxerre Saint-Germain $             568 $               28 

Rotary Club Reims $          1 136 $               57 

Rotary Club Chester Deva $             316 $               16 

Rotary Club Hohenlimburg Letmathe $          1 136 $               57 

Rotary Club Huy $          1 136 $               57 

Rotary Club Reims en Champagne $          1 136 $               57 

Sous-total $        38 987 81%

Total des contributions $                    - $        27 324 $        20 844 $        48 168 100%

Total des frais de traitement de 5% (espèces virées à la Fondation) $            1 366 

Contrepartie du Fonds mondial ** - 13 662 $        20 844 34 506 ** 

Montant de la subvention mondiale $        82 674 

Autres sources de financement***

Coût total de l'action (doit être égal au budget) $        82 674 

Total des espèces versées à la Fondation + 5 % $                                   28 690 



Veuillez arrondir les chiffres. -

*

Les contributions des partenaires internationaux 
doivent être au minimum de 30 %. 

**

La contrepartie du Fonds mondial doit être 
comprise entre 15 000 et 200 000 dollars US. 

***

Veuillez lister tout autre financement. N.B. : les fonds externes indiqués ici 
ne recevront pas de contrepartie de la Fondation.

La Fondation assortira les contributions externes d'une contrepartie sous 
réserve qu'elles ne proviennent pas d'organisations partenaires 

ou des bénéficiaires de l'action. Les contributions éligibles à une 
contrepartie devront être indiquées dans le tableau. 



En cours Autorisation Envoi Approbation Finalisation

Les membres du 
Rotary 

planifient une 
action ou une 

bourse 
d’études, et ils 
remplissent la 
demande de 

subvention en 
ligne

Les dirigeants 
de club et de 

district étudient 
la demande et 
autorisent le 
financement

La demande est 
envoyée à la 

Fondation 
Rotary

Si la subvention 
est approuvée, 

la Fondation 
effectue le 
paiement

Les membres 
montent 

l’action, ils 
remettent des 

rapports 
annuels à la 
Fondation 

jusqu’à la fin de 
l’action ou des 
études, et la 

subvention est 
close

DIFFÉRENTES PHASES DE LA DEMANDE DE SUBVENTION





SUBVENTION SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE 
COVID-19

• Subventions de district
• La Fondation autorisera des dépenses relatives au COVID-19 engagées depuis le 15 mars 2020 à être 

remboursées à partir de leur subvention de district 2020/2021.

• Subventions Secours en cas de catastrophe
• Chaque district peut demander une subvention jusqu'à 25.000 dollars) pour s'attaquer au COVID-19, dans la 

limite des fonds disponibles.

• Subventions mondiales 
• La Fondation n'exigera pas l'apport de 30 pour cent de l'étranger pour toute nouvelle subvention mondiale 

relative au COVID-19. (Notre District  y a souscrit)

• 4 421 539 USD ont été repartis à 178 Districts



MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

Plan de mise en œuvre

Une communication entre les partenaires de l’action, les 
bénéficiaires, les membres du club et les autres parties 
intéressées est nécessaire pour s’assurer que les activités se 
déroulent comme prévues et permettre de résoudre 
rapidement et conjointement les problèmes et difficultés qui 
peuvent survenir.

Calendrier 

Travail d’équipe 



PLAN DE GESTION FINANCIÈRE 

• Il doit prévoir : 

• Une procédure de distribution des fonds pendant la 
mise en œuvre de l’action ; 

• La tenue d’un livre comptable ; 

• La gestion d’un compte bancaire contrôlé par le club 
ou le district. 



CONCLUSION

Un club performant et dynamique doit mener des actions d’envergure à 
impact durable.

Les moyens pour financer ces actions sont :

Gala

Collecte de fonds

Subventions

Eviter de mettre à contribution les cotisations

statutaires et les rotariens



CONCLUSION

Il est donc important maitriser les mécanismes

de la Fondation pour en profiter.

Mais pour cela il faut être certifié et assurer une

gestion responsable des subventions obtenues.



RESSOURCES

▪www.rotary.org/myrotary/fr/grants

▪Manuel Gestion des subventions

▪ Tutoriel

▪ Rubrique Formation sur Rotary.org

▪ Centre d’appels du Rotary 

▪ Personnel des services Subventions

Les ressources suivantes sont à votre disposition pour vous aider à effectuer une demande de subvention mondiale :  
•www.rotary.org/myrotary/frgrants
•Manuel Gestion des subventions
•Un tutoriel vous expliquant toutes les étapes de la procédure en ligne
•La Rubrique Formation sur Rotary.org
•Le centre d’appel du Rotary
•Le personnel des services subventions



RESSOURCES

• Consulter la série de webinaires Les différentes phases d’une action sur 
www.rotary.org/fr/webinars

• Réviser vos objectifs sur Rotary Club Central

• Consulter Outil d’évaluation des besoins de la collectivité

• Se rendre sur Rotary Showcase et Rotary Ideas pour des idées d’actions et 
de partenariat



• contact.center@rotary.org

• Coordonnées du coordinateur Subventions à la Fondation du D 
9101 : 

David Massey +1 847-866-3269 

• DRFCC : 

• PDG Martin OUEDRAOGO

mailto:contact.center@rotary.org


MERCI
Pour votre attention  

Thème I Demande Et Execution D’une Subvention

PAG Nahim SUTI - RC Abidjan Adjamé - PAG Djemis KOUAME


