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UNE AIDE QUI VIENT DE LOIN 

Valentina Matiku a passé 
la majorité de ses jeunes 
années à parcourir la 
chaleur torride de la 
savane pour aller chercher 
de l’eau, non potable, 
afin que sa famille puisse 
boire, cultiver, se laver. 

Le temps consacré à cette corvée de vie signifiait ne 
rien pouvoir consacrer aux études pour se construire 
un avenir plus 
prometteur.

La situation de 
Matiku n’est 
malheureusement 
pas unique. 
Cependant, sa vie 
a pris une autre 
tournure grâce aux Lions d’Autriche qui ont utilisé 
une subvention de 77 000 USD de la Fondation du 
Lions Clubs International (LCIF) pour aider les Lions de 
Tanzanie à étendre l’accès à l’eau à plusieurs localités 
rurales. Et Matiku va aujourd’hui à l’école, soulagée de 
sa corvée d’eau quotidienne. 

Dans le cadre de leur projet Land for Life, trois puits, six 
réservoirs d’eau et des infrastructures ont été construits 
dans la région de Mara et des bénévoles ont formé la 
population à l’utilisation des nouveaux équipements 
agricoles et piscicoles. Le projet a atténué la pénurie 
d’eau et augmenté la production agricole pour près de 
5 000 personnes. 

« J’allais chercher de l’eau loin, dans un barrage où les 
animaux s’abreuvaient, raconte Matiku. Avoir accès à 
l’eau dans mon village est salvateur. »

 

Le projet a atténué 
la pénurie d’eau 
et augmenté 
la production 
agricole. 
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La moitié de la 
population mondiale 
vivra bientôt 
dans une région 
confrontée à un 
stress hydrique1

Environnement



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 de la générosité des Lions. La totalité des dons finance le service Lions sous forme de subventions et de 
programmes de la LCIF.

L’environnement ne représente que l’une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF. Forte du soutien 
financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 multiplie 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 permet 
également des progrès importants dans les domaines récemment adoptés que sont le cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection de 
l’environnement. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

lionsclubs.org/donate
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Une condition requise pour vivre 

1 sur 3  
C’est le nombre de personnes en Afrique affecté par la pénurie d’eau2. L’eau, essentielle à la santé et au bien-être, 
lien vital que beaucoup dans le monde n’apprécient pas à sa juste valeur, est un défi pour beaucoup d’autres dans 

cette partie du monde. Et les effets sont manifestes.

Seule 24 %
de la population  
sub-saharienne   
en Afrique a accès  à  
l’eau potable3

Situation dans les écoles
- Moins de 50 % ont accès à l’eau
- Moins de 40 % disposent d'installations 
   sanitaires adaptées
En Afrique centrale et de l'ouest4

Augmentation  
de 12 % 

de l’assiduité scolaire des filles  
quand le temps passé à aller chercher  

de l’eau passe de 30 à 15 minutes5

VOILÀ POUR L’AFRIQUE ET LA RÉGION AFRICAINE.  
VOICI MAINTENANT L’IMPACT MONDIAL :

Baisse de 10 % 
du fardeau  

économique

6 000 enfants 
meurent

Retour pour 1 dollar US investiavec un accès global à 
l’eau potable et à des 
installations sanitaires 
adaptées6

chaque jour  
d’une maladie 
liée à l’eau7

En milieu urbain 

> 3 USD ~ 7 USD 

2,5 USD > 5 USD8 

Eau  
potable

Sanitaires 
de base

En milieu rural 

LA LCIF ET LES LIONS

Soutenir le service, apporter des solutions
Protéger notre environnement protège nos 
enfants, nos familles et nos concitoyens. 
Présente et partie intégrante de la solution, 
la LCIF finance le travail humanitaire mondial 
des Lions depuis 1968.

SUBVENTIONS IMPACT 
DE DISTRICT ET DE CLUB 

Financement de 
projet de club et de district

MONTANT VARIABLE

SUBVENTIONS 
DE 

CONTREPARTIE 
Financement des coûts 
de construction et de 

l’équipement

DE 10 000 À 
100 000 USD

SUBVENTIONS 
SERVICE LEO 

Financement d’activités 
de service Leo 

JUSQU’À 1 500 USD 
(DISTRICTS)

JUSQU’À 5 000 USD 
(DISTRICTS 
MULTIPLES)


