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Plus de 2,2 milliards
de personnes vivent
avec une déficience
visuelle1
DES DÉCENNIES DE COMBAT POUR LA VUE À
MADAGASCAR

Vue

Près de 80% de la population
malgache vit avec moins
de 2 USD par jour. Cette
situation signifie qu’une
grande partie d’entre elle ne
bénéficie d’aucun traitement
de la cataracte — cause
principale de cécité — ou
d’erreurs de réfraction. Cela
a un effet conjugué sur leur vie, en ce que les problèmes
de vision empêchent beaucoup de gens de travailler pour
subvenir aux besoins de leur famille.

« Le sourire des
gens qui bénéficient
de l’aide des Lions
et de la LCIF nous
va droit au cœur. »

Désireux d’intervenir,
et avec le soutien de
la Fondation du Lions
Clubs International
(LCIF), les Lions
du deuxième plus
grand pays insulaire
du monde ont lancé
l’initiative SightFirst
Madagascar. Ce
programme a récemment fêté son vingtième anniversaire,
ce qui a donné aux Lions l’occasion de revenir sur le bilan
d’une action qui a changé bien des vies.

Au cours de ces deux décennies, plus de 5,2 millions USD
de subventions de la LCIF leur ont permis de continuer
± 80 000
opérations
de la
cataracte

+ de 115 000
paires de
lunettes
distribuées

+ de 600 personnes
bénéficiaires d’un
diagnostic/traitement
de la rétinopathie
diabétique

+ de 60
médecins
formés

à prodiguer les bienfaits de SightFirst Madagascar. « Le
sourire des gens qui bénéficient de l’aide des Lions et de
la LCIF nous va droit au cœur », témoigne le Lion Anja
Ramilison. « Cela vaut tout l’or du monde. »

lcif.org

Une vision claire
La santé oculaire figure au premier plan de l’action des Lions depuis plus d’un siècle.
Bien que d’énormes progrès aient été accomplis, il reste encore beaucoup de travail
à faire, comme le montrent les statistiques de santé oculaire en Afrique :

ONCHOCERCOSE

CÉCITÉ

99 % des personnes infectées par 
l’onchocercose (cécité des rivières)
vivent dans 31 des pays d’Afrique2

± 15,3 % de la population
aveugle vit en Afrique4
Près de 6 millions d’Africains
sont aveugles5

TRACHOME
L’Afrique est le continent le plus
touché par le trachome3

MALVOYANCE
+ de 20 millions de personnes
souffrent d e déficience visuelle en
Afrique6

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

1 milliard de personnes

v ivent avec une déficience
visuelle q
 ui aurait pu être évitée
ou peut être corrigée7

14,3 milliards USD

La myopie non traitée est 4 fois plus
répandue dans les régions à revenu
faible ou intermédiaire que dans les
régions à revenu élevé9

sont nécessaire pour traiter les cas
existants d’erreur de réfraction et
de cataractes à l’échelle mondiale8

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions,
service et solutions
Plus de 365 millions USD en subventions LCIF
SightFirst — dont + de 125 millions USD pour
la seule Afrique — ont permis aux Lions d’aider le
monde à mieux voir. À ces progrès s’ajoutent :

9,3 MILLIONS
D’OPÉRATIONS DE LA
CATARACTE

2,3 MILLIONS DE
PROFESSIONNELS DE
LA VUE ET DE LA SANTÉ
FORMÉS

493 MILLIONS
DE DOSES DE
MÉDICAMENTS CONTRE
LE TRACHOME ET
L’ONCHOCERCOSE
FOURNIES

Rendez-vous sur lcif.org/vision pour en savoir plus sur les subventions SightFirst,
de contrepartie et Impact de district et de club de la LCIF.
SOURCES : 1,2,3,4,5,6,7,8,9Organisation 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.La santé oculaire ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCI 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

