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Le ROTARY en chiffres 
 

Pour comprendre un mouvement international tel que le Rotary International, quelques chiffres 
permettent d’identifier rapidement ce qu’il est… et ceci n’est pas exhaustif ! 

 
 
1er Club service créé au monde en 1905 par Paul Harris à Chicago, aux Etats-Unis.  
 
2 : Depuis 1993, le Rotary possède deux représentants auprès du siège de l’O.N.U à Paris.  
 
4 questions : Le « critère des quatre questions » est une série d’interrogations devant servir à 
définir si une action est bonne ou non. Il est conçu comme suit :  
 
En regard de ce que nous pensons, disons ou faisons : 
Est-ce vrai ? 
Est-ce juste ? 
Est-ce source de bonne volonté ?  
Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? 
 
6 axes stratégiques correspondant à des questions humanitaires et besoins critiques sur lesquels le 
Rotary s’engage.  
 
25 : nombre de langues dans lesquelles est édité le magazine le Rotarien. 
 
90 % : c’est le pourcentage de nos ressources qui est réinjecté dans nos programmes.  
 
200 pays dans le monde où le Rotary est représenté.  
 
1000 : c’est le nombre de bourses d’études que La Fondation Rotary offre chaque année à des 
étudiants non-rotariens qui partent à l’étranger.  
 
1059 : nombre de Clubs Rotariens en France.  
 
33 488 : nombre de Rotariens en France.  
 
34 440 : nombre de Clubs Rotariens à travers le monde.  
 
1 197 402 : nombre de Rotariens dans le monde au 01 Janvier 2015. 
 
115 000 000 : c’est en dollars le nouveau record de contribution au Fond du Rotary, obtenu pour 
l’exercice 2012-2013. 
 
1 300 000 000 de dollars : c’est ce que le Rotary a versé depuis 1985 pour éradiquer la Poliomélyte 
à travers le monde.  
 
2 000 000 000 : c’est le nombre d’enfants vaccinés contre la Polio depuis 1985. 
 
Plusieurs milliards : le nombre d’heures passées par les Rotariens du monde entier pour rendre la 
vie de leurs contemporains meilleure.  


