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90 % des personnes
non vaccinées
exposées à la rougeole
1
la contractent

Humanitaire

DES BÉNÉVOLES ET DES VACCINS
Bien qu’un vaccin sûr
et économique soit
disponible, trop d’enfants
meurent chaque jour de la
rougeole, dont la plupart en
Afrique subsaharienne.
Dans la lignée de leur
action humanitaire à travers
l’Afrique, les Lions ont
obtenu 290 000 USD de subventions de la Fondation
du Lions Clubs International (LCIF) afin d’augmenter la
couverture vaccinale.
Portant cette action vers de nouveaux sommets, les
Lions ont soutenu des campagnes nationales contre
la rougeole et la rubéole en Tanzanie, en Ouganda et
au Zimbabwe, tirant parti de toutes les ressources
disponible, tant humaines
que matérielles : citoyens
influents, événements
de lancement de
campagne, dépliants,
médias locaux et publicité.
Nos partenaires de
l’Organisation mondiale de
la santé et des ministères
de la santé locaux ont
noté que la connaissance
du terrain des Lions, les tournées d’information et
les crieurs publics ont contribué à considérablement
augmenter le nombre d’enfants vaccinés — environ
25 millions sur les trois pays.

“Toute notre
reconnaissance
aux Lions pour
leur soutien
indéfectible.”

Selon Lotalis Gadau, agent du ministère de la Santé
de Tanzanie, “l’effort conjoint des Lions et du ministère
de la Santé a mené à une couverture sans précédent.
Toute notre reconnaissance aux Lions pour leur
soutien indéfectible”.

lcif.org

Une population vulnérable
95%

des décès dûs à la rougeole dans le monde le sont dans un pays à faible revenu et aux infrastructures de santé
insuffisantes, selon l’Organisation mondiale de la santé.2
Malheureusement, cette maladie, qui entraîne souvent une pneumonie grave, des lésions cérébrales et la mort3, est
toujours répandue dans de nombreux pays en développement.Il y a à la fois des raisons de s’inquiéter et de l’espoir :

23 MILLIONS DE
DÉCÈS ÉVITÉS

Estimation du nombre total 
de cas et de décès dans le monde 
et par région…

C’EST EN AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE
QUE L’IMPACT DE LA ROUGEOLE
A ÉTÉ LE PIRE4

principalement en Afrique et 
dans des pays bénéficiaires d’initiatives
lancées par GAVI, l’Alliance Globale pour
les Vaccins et l’Immunisation, 
de 2000 à 20185

VOILÀ POUR L’AFRIQUE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

6 millions

de personnes atteintes
de rougeole chaque
année6

+ de 10 000 bébés

naissent chaque année avec le 
syndrome de rubéole
congénitale7

La rougeole est une
cause majeure de décès
chez les e
 nfants de
moins de 5 ans8

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
Chaque année, la rougeole infecte plus de six millions de personnes, et chaque jour
300 personnes en meurent, alors qu’il existe un vaccin sûr et efficace9. Heureusement,
le nombre annuel en a diminué en raison du développement des services de
vaccination systématique et des campagnes de vaccination de masse, comme celles
rendues possibles grâce au financement de la LCIF.
Avec le soutien de la LCIF, les Lions continueront à créer un avenir plus sain dans le
monde entier.

lcif.org/humanitarian

+ DE
83 MILLIONS USD
mobilisés dans le
monde par la LCIF
pour la lutte contre
la rougeole et la
rubéole

SOURCES : 1,3,6,7,9Initiative contre la rougeole et la rubéole. 2,4,5,8Organisation mondiale de la santé

La LCIF est l’organisme de subventions permettant aux Lions de faire une grande différence dans leur ville comme dans le monde. La vaste
majorité des fonds de la LCIF provient des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes de la
LCIF. Les initiatives humanitaires ne représentent que l’une des facettes de l’action de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service
de la LCIF Grâce au soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 donne aux Lions les moyens d’augmenter
l’impact de leur action au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe et des efforts humanitaires, de la lutte
contre l’épidémie mondiale de diabète. Elle leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines plus récemment adoptés
de la lutte contre le cancer de l’enfant, contre la malnutrition et la protection de l’environnement.
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SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/donate

