Plan Effectif régional 2016/2017 - Synthèse et
plan d'action
Région : Afrique - Zone 20A
Profil
Région
Zones
Administrateur
Chef de projet
Coordinateurs du Rotary

Afrique
Zone 20A
Corneliu Dincã
PDG Nick Phillips
Mohamed Baboo (Zone 20A – Francophone : districts 9101, 9102,
9010, 9150, 9220)
Geeta Manek (Zone 20A – Anglophone : districts 9101, 9102, 9110,
9125, 9140, 9211, 9212)
Roland Jaeger (Zone 20A – Sud : districts 9210, 9350, 9370, 9400)

Synthèse
Objectifs
A. Renforcement des clubs
 Constituer des équipes dirigeantes de district et de
club efficaces
 Connaître et utiliser Rotary Club Central et les
autres ressources du Rotary
 Évaluation du club et planification stratégique
 Améliorer la visibilité des Rotary Clubs au niveau
local

Zone 20A – Sud :
 Élaborer une vision commune pour l’effectif dans
la zone 20A Sud qui réponde à ses besoins
spécifiques
 Promouvoir la Citation présidentielle comme outil
de planification stratégique
B. Recrutement
 Croissance du club
 Diversité (âge/sexe/origines/etc.)

Indicateurs clés de performance
 100 % des districts ont un responsable Effectif.
 S’assurer que 30 % des clubs se fixent au moins 10
objectifs et suivent leurs progrès sur Rotary Club
Central.

Zone 20A – Sud :
 Vision Effectif de zone élaborée
 50 % des clubs évaluent leur utilisation de la
Citation présidentielle comme outil de
planification stratégique
 Mise en œuvre d’actions spéciales pour
l’Afrique





Chaque district crée au moins un nouveau Rotary
club.
Accroître la proportion de femmes d’au moins 2 %.
Augmenter la proportion de membres de moins de
40 ans d’au moins 2 %.

Zone 20A – Anglophone :
Obtenir une augmentation de 20 % (B.2-B.5) de
l’effectif grâce aux mesures suivantes :
 Création par chaque district d’au moins 10 % de
nouveaux Rotary clubs.
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Montrer l’exemple en convaincant
personnellement au moins 5 personnes, y
compris des Anciens, de rejoindre un club

Zone 20A – Francophone :
Le district 9010 connaît une croissance de ses effectifs
Obtenir une augmentation de 3 % (B.2-B.6) de
l’effectif :
 Montrer l’exemple en convaincant personnellement
au moins 5 personnes, y compris des Anciens, de
rejoindre un club
Zone 20A – Sud :
Le district 9370 connaît une croissance de ses effectifs
Obtenir une augmentation de 3 % (B.2-B.6) de l’effectif
grâce aux mesures suivantes :
 Chaque district va créer au moins un nouveau
Rotary club (un nouveau e-club a été créé dans
le district 9350)
 Montrer l’exemple en convaincant
personnellement au moins 5 personnes, y
compris des Anciens, de rejoindre un club.
C. Implication des membres
 Satisfaction des membres
 Fidélisation




Améliorer le taux de fidélisation d’au moins 1
%.
Accroître le nombre de membres inscrits sur
Mon Rotary en encourageant les clubs à avoir
la moitié de leur effectif inscrits.

Zone 20A – Sud :
 Mettre en place un programme Effectif incitatif
pour les membres individuels et une
compétition entre DG
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Plan d’action 2016/2017
Objectifs et stratégies

Responsabilité

Échéance

Cibles

Administrateur,
RC
ARC, DG

1er juillet

100 % des districts ont
un responsable
Effectif

- Création de modèles
et de descriptions de
poste pour les
différentes
responsabilités Effectif
au niveau du district et
du club
-Nomination d’une
commission Effectif
-Formation durant les
séminaires de district
30 % des clubs se
fixent au moins 10
objectifs sur Rotary
Club Central et suivent
leurs progrès

A. Renforcer les clubs
A.1

S’assurer que les districts ont un responsable
Effectif

A.2

Mettre en place une commission Effectif formée
pour aider les clubs ; fournir des modèles et des
descriptions de poste pour les différentes
fonctions Effectif dans le district et les clubs

Administrateur,
RC, ARC DG, DGE,
DMCC,
responsables de
commission de
club

Septembre
2016

A.3

Aider les clubs à se fixer des objectifs sur Rotary
Club Central et à suivre leurs progrès

RC, ARC, DG, DCC

2016/2017



A.4

Zone 20A (anglophone)
o Aider les clubs à se fixer des
objectifs sur Rotary Club Central et
à suivre leurs progrès (sur site ou
via des webinaires proposés par
les responsables Effectif de
district)



Zone 20A (francophone)
o Aider les clubs à se fixer des
objectifs sur Rotary Club Central et
à suivre leurs progrès



Zone 20A (South)
o Aider les clubs à se fixer des
objectifs sur Rotary Club Central et
à suivre leurs progrès

Ressource : Brand Center
Aider les clubs à mettre à jour leur site Web, leurs
réseaux sociaux et leurs ressources Image
publique



Aider les clubs à mettre à jour leur site
Web, leur présence sur les réseaux sociaux
et leurs ressources Image publique en y
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Zone 20A
(anglophone)
*Au moins 1 % de plus
que l’an dernier

RC, RPIC, ARPIC,
DG, DCC

2016/2017

30 % des clubs
mettent à jour leur
site Web, leur
présence sur les
réseaux sociaux et
leurs ressources Image
publique.

incluant des informations sur l’effectif, les
actions et la planification stratégique.

A.5

Ressources : Développer l'effectif - Votre plan
d'action, Outils d'évaluation de l'effectif du club
Aider les clubs à réaliser une évaluation de leur
effectif et à rédiger une stratégie Effectif
pluriannuelle



A.6

RC, ARC; DG, DCC

SFPE/SETS
2016/2017

Zone 20A (Sud)
o Aider les clubs à réaliser une
évaluation de leur effectif et à
rédiger une stratégie Effectif
pluriannuelle
o Promouvoir la Citation
présidentielle comme outil de
planification stratégique

Organiser des téléconférences, des webinaires,
etc., pour discuter de stratégies, des difficultés et
du développement de l’effectif

RC, ARC, RPIC,
ARPIC, DG, DMCC

Avril
2016/2017

RC, ARC, DG, DCC

2016/2017
(juillet)

30 % des clubs
réalisent une
évaluation de leur
effectif et rédigent
une stratégie Effectif
pluriannuelle
Zone 20A (Sud)
30 % des clubs
réalisent une
évaluation de leur
effectif et rédigent une
stratégie Effectif
pluriannuelle alignée
avec les Citations
présidentielles
-Séminaire Effectif de
zone a eu lieu
-Téléconférences,
webinaires, etc.



A.7

Organiser des séminaires Effectif de zone,
des téléconférences, des webinaires, etc.
pour discuter de stratégies, des difficultés
et du développement de l’effectif
Rendre visite aux clubs ayant des problèmes
d’effectif pour les aider à croître (voir notes en fin
de document)

Zone 20A
(anglophone)
70 clubs soutenus
dans la zone et 10 par
district (liste
déterminée par les
DG)

Zone 20A
(francophone)
40 clubs soutenus
dans la zone

Zone 20A (Sud)
140 clubs soutenus
dans la zone
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A.8

A.9

Mise en place d’une action spéciale de
développement de l’effectif en Afrique pour la
zone 20A (Sud)
Élaborer une vision Effectif commune pour les
clubs de la zone 20A (Sud) qui réponde à ses
besoins uniques
Objectifs et stratégies

Zone 20A (Sud)
Administrateur,
PL, RC
Zone 20A (Sud)
RC, ARC, DG

Zone 20A
(Sud)
2016/2017
Zone 20A
(Sud)
En cours

Zone 20A (Sud)
Mise en œuvre de
l’action
Zone 20A (Sud)
Création du document

Responsabilité

Échéance

Cibles

Administrateur,
RC, ARC DG, RPIC

Début en août
pour
2016/2017

35 % des clubs
réalisent l’enquête et
rédigent un plan de
développement de
l’effectif sur la base
des résultats obtenus

B. Recrutement
B.1

B.2

Consulter les membres pour déterminer leur
niveau de satisfaction ; former les gouverneurs
nommés et élus, ainsi que les présidents de club à
évaluer et à mettre en œuvre des actions pour
améliorer la satisfaction des membres
Ressource : Améliorer l'expérience de membre de
club
Encourager et soutenir les districts afin qu’ils
créent de nouveaux clubs

RC, DG, DMC,
ADG

Zone 20A
(anglophone)
Chaque district crée
au moins 10 % de
nouveaux clubs
Zone 20A
(francophone)
Chaque district crée
au moins un nouveau
Rotary club

Ressource : La création de nouveaux clubs

B.3

Accroître la proportion de femmes dans les clubs

Ressources : Diversifier le club, Recruter de nouveaux
membres

B.4

B.5

Améliorer la diversité des âges

Ressources : Diversifier le club, Recruter de
nouveaux membres
Améliorer la diversité du point de vue des origines
des membres
Ressources : Diversifier le club, Recruter de
nouveaux membres
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Zone 20A (Sud)
Chaque district crée
au moins un nouveau
Rotary club
(un e-club a été créé
dans le district 9350)
Accroître la
proportion de
femmes d’au moins 2
%

ARC, DG, DGE,
DGN, DMCC,
ADG

2016/2017

ARC, DG, DGE,
DGN, DMCC,
ADG

2016/2017

Augmenter la
proportion de
membres ayant
d’autres origines d’au
moins 2 %.

ARC, DG, DGE,
DGN, DMCC,
ADG

2016/2017

Améliorer la diversité
du point de vue des
origines des
membres d’au moins
2%

B.6

B.7

B.8

Organiser un évènement important pour
impliquer les Rotariens comme les non-Rotariens
et attirer de jeunes professionnels. Il peut s’agir
d’une action, d’une collecte de fonds, d’un
événement de networking, etc.

Ressource : Guide de planification sur le Rotary
Brand Center
Encourager les dirigeants de zone à montrer
l’exemple en invitant des personnes, y compris des
Anciens, à rejoindre un club





Zone 20A (francophone)
o Encourager et aider le district
9010 à croître

Zone 20A (South)
o Encourager et aider le district
9370 à croître

Objectifs et stratégies

Administrateur,
RC, ARC, DG

Novembre
2016

Organisation d’une
action ou d’un
événement

Administrateur,
RC

2016/2017

Zone 20A
(francophone)
RC, ARC, DG et
ADG du district
9010, DMC

Zone 20A
(francophone)
1er juillet July

Chaque dirigeant de
zone convainc 5
personnes de devenir
Rotariens
Zone 20A
(francophone)
Croissance du district
9010

Zone 20A (Sud)
RC, ARC, DG et
ADG du district
9370, DMC

Zone 20A
(Sud)
1er juillet

Responsabilité

Échéance

Cibles

Tous les
dirigeants
rotariens et tous
les membres
RC, ARC, DG,
DGE, DMCC

2016/2017

Augmenter d’au
moins 2 le nombre
de parrains de
nouveaux membres
Améliorer le taux de
fidélisation d’au
moins 1 %

Administrateur,
RC, RPIC

Tous les
trimestres

Zone 20A (Sud)
Croissance du district
9370

C. Implication des membres
C.1

C.2

C.3

Augmenter le nombre de parrains de nouveaux
membres
Ressource : Proposer des nouveaux membres
Améliorer le taux de fidélisation dans chaque
district

Ressource : Accroître la fidélisation
Publier les données liées à l’effectif et à la
fidélisation dans les newsletters de zone, Effectif
et Image publique. Signaler et saluer les réussites
durant l’Institute de zone


Zone 20A (Sud)
o Publier les données Effectif et
fidélisation dans les newsletters de
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2016/2017

- Districts informés
de leur amélioration
en matière d’effectif
- Prix remis aux trois
meilleurs de la zone

C.4

C.5

C.6

zone et Effectif/Image publique.
Signaler et reconnaître les
résultats Effectif lors de l’Institute
de zone en présentant un
programme incitatif et une
compétition pour les DG, ainsi
qu’un programme incitatif pour les
membres.
Identifier les clubs dont les taux de fidélisation
sont inférieurs à la norme fixée dans le plan
Effectif

Augmenter les inscriptions à Mon Rotary et son
utilisation

Ressource : Se connecter ou s'inscrire à Mon Rotary
sur Rotary.org
Organiser au moins une action ou un événement
d’importance pour impliquer tous les Rotariens
(ex. : Forum de l’action professionnelle, etc.)

ARC, DG, DMCC,
Autres
responsables de
commission de
district

Tous les
trimestres

RC, ARC, DG,
DGE, tous les
responsables de
commission de
district

2016/2017

Administrateur,
RC, ARC du
district hôte, DG

Mars

Les DG sont informés
des clubs dont les
taux de fidélisation
sont inférieurs à la
norme fixée dans le
plan Effectif
Augmenter le
nombre de membres
inscrits à Mon Rotary
en encourageant les
clubs à inscrire au
moins 50 % de leurs
membres
Zone 20A
(anglophone)
-Organisation d’un
événement au niveau
de la zone
-40 participants (x
300 $) du pays hôte
impliqués et
totalement ou
partiellement
financés
Zone 20A
(francophone)
- Organisation d’un
événement au niveau
de la zone
-40 participants*du
pays hôte impliqués
et totalement ou
partiellement
financés
Zone 20A (Sud)
- Organisation d’un
événement au niveau
de la zone
-40 participants*du
pays hôte impliqués
et totalement ou
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partiellement
financés
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