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L’Afrique souffre
du taux de sousalimentation le plus
élevé au monde, aux
alentours de 20 %
1

DES ESPRITS SAINS DANS DES CORPS SAINS

Faim

Pour ceux qui ont la
chance d’avoir une
nourriture abondante et
une cuisine bien équipée,
il peut être difficile de
se rendre compte que
c’est loin d’être le cas
de tout le monde. Les
élèves de l’école primaire
de Khomasdal, en
Namibie, principalement de familles économiquement
défavorisées, ont eu la bonne fortune que des Lions
vivant à plus de 12 000 km de distance s’intéressent
à leur cas.“La cuisine de l’école était inadéquate
et insalubre”,
explique l’un
des Lions gérant
le projet sur le
terrain, “l’extrême
pauvreté des
familles les privait
d’une alimentation
adéquate”.

Grâce à la
générosité de
la LCIF et des
Lions, les enfants
peuvent désormais
se concentrer sur
leur travail scolaire.

Grâce à une
subvention de plus
de 25 000 USD
de la Fondation
du Lions Clubs
International (LCIF) équivalente au montant de leurs
propres contributions, les Lions d’Allemagne ont facilité
la construction et l’équipement d’une cuisine intérieure
et d’un garde-manger hygiénique dans l’école Une salle
à manger extérieure a également été construite, où les
écoliers se retrouvent autour d’un déjeuner nutritif qui
favorise aussi le développement de leur cerveau.
“Grâce à l’aide de la LCIF, l’aide de collègues Lions en
Allemagne, et les aliments fournis par le gouvernement
et préparés sur place par les parents, les enfants
peuvent désormais se concentrer sur leur travail
scolaire.”

lcif.org

Un continent en crise
Tout comme à Khomasdal, certains facteurs de malnutrition sont manifestes dans des écoles, des
familles et des centres d’alimentation à travers l’Afrique.
À cette tragédie humaine s’ajoute le bilan économique de la malnutrition. Parmi les chiffres qui
donnent à réfléchir, en voici du Rapport des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture 20192 :

260 millions
d’Africains ont souffert de
la faim en 2018.

En 2018, 90 % des enfants 
souffrant d’un retard de
croissance ou de dénutrition
se trouvaient e n Afrique et
en Asie
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des personnes souffrant
d’insécurité alimentaire
vivent en Afrique

La sous-alimentation,
53.6%

selon les prévisions, risque de
provoquer une réduction 
du produit intérieur brut 
allant jusqu’à 11 % 
en Afrique et en Asie
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VOILÀ POUR L’AFRIQUE. VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

1 sur 9 :

Nombre de personnes en
état de malnutrition chronique depuis 20183

25 % des enfants
souffrent d’un retard de
croissance dû à la sousalimentation4 

2 milliards

de personnes n’ont pas d’accès
régulier à
 une alimentation adéquate5

lcif.org/hunger

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
La malnutrition est en augmentation constante. La LCIF finance l’action humanitaire mondiale des Lions depuis 1968.

SUBVENTIONS
MALNUTRITION :

programmes d’alimentation
scolaire, banques alimentaires,
centres d’alimentation, etc.

US$10,000 US$100,000

SUBVENTIONS DE
CONTREPARTIE :

coûts de construction et
d’équipement à grande échelle

US$10,000 US$100,000

SUBVENTIONS
D’IMPACT COMMUNAUTAIRE
DE DISTRICT ET DE CLUB :
destinées à des projets locaux
de district et de club

LE MONTANT
EN VARIE

SUBVENTIONS
SERVICE LEO :

projets organisés par des Leos
développant les compétences en
leadership

À HAUTEUR DE 1500 USD
DISTRICTS

À HAUTEUR DE 5000 USD
DISTRICTS
MULTIPLES

SOURCES/NOTE : 1,2,4,5Nations Unies. 3Organisation mondiale de la santé. Montants des subventions susceptibles de changer

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 lutte contre la malnutrition ne représente que l’une des causes 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

