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CIP France-Allemagne 

Lyon, 22 Avril 2017 

Proposition d’une organisation pour dynamiser les actions vers l’Afrique 

Constatant que de très bons projets ont été réalisés avec l’Afrique, nous pensons que nous 

devons faciliter les financements conjoints pour donner plus d’amplitude aux futures actions. 

Nous proposons de mobiliser quelques Rotariens déjà bien au fait des relations avec 

l’Afrique pour : 

- Etablir et diffuser une information aux Clubs des deux pays sur les projets naissants 
et ce, en s’appuyant sur les Districts ou un Rotarien serait en charge de faire circuler 
les informations et les besoins en financement. 

- Informer périodiquement les Districts des projets en cours ou réalisés pour donner 
« envie » aux Clubs d’initier des actions similaires 

- Constituer des groupes importants de Clubs capables de financer et d’amplifier les 
projets. 

- L’idée est de créer un fichier accessible pour amplifier les actions vers ces 
pays, de faciliter les financements et surtout donner envie et oser se lancer. 

- Etablir une Data-Base de ce qui a été fait en Afrique : les bons relais locaux, les 
appuis mobilisables, une liste de correspondants initiés aux réussites des actions, les 
personnes susceptibles de conseiller et d’orienter vers les bonnes pratiques et éviter 
les pièges. 

- Gérer dans le temps ce réseau constitué et, chaque année lors de l’AG du CIP 
France – Allemagne, mesurer les apports positifs obtenus et enrichir le 
fonctionnement. 
 

Il sera important de lancer ce projet nouveau avec un Chef de Projet et un Comité de 

pilotage pour la mise en place. Les Gouverneurs actifs dans ces actions en faveur de 

l’Afrique pourraient faire partie de ce comité de pilotage lancé par le CIP France-Allemagne. 
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