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SUR LE TERRAIN FACE À L’ADVERSITÉ.

À seulement six semaines 
d’intervalle, les cyclones 
Idai et Kenneth ont 
frappé la côte sud-est 
de l’Afrique en une 
succession de coups 
dévastateurs. La Tanzanie, 
le Mozambique, le 
Zimbabwe, le Malawi, les 
Comores, Madagascar et 

Mayotte ont subi des dommages sans précédent. 

Plus de 1300 habitants ont péri et des centaines de 
milliers se sont retrouvés sans abri. 

Idai et Kenneth ont provoqué une crise humanitaire 
d’une ampleur inédite dans cette partie du monde 
qui a laissé plus de trois millions de personnes dans 
la détresse. La 
Fondation du Lions 
Clubs International 
(LCIF) a réagi 
rapidement en 
accordant  
80 000 USD 
en subventions 
permettant aux 
Lions de fournir des 
secours immédiats, 
notamment de la 
nourriture et 700 
purificateurs d’eau, 
essentiels pour 
endiguer l’épidémie 
de choléra qui s’était 
déclarée. « Nous saluons la LCIF pour ses interventions 
humanitaires lorsque des catastrophes frappent 
l’humanité », déclare le past-directeur international 
Hastings Chiti. 

La LCIF a également permis aux Lions d’assurer un 
avenir meilleur aux enfants en fournissant des fonds 
pour rénover deux écoles au Mozambique et des salles 
de classe au Zimbabwe et au Malawi.

« Nous saluons 
la LCIF pour ses 
interventions 
humanitaires 
lorsque des 
catastrophes 
frappent 
l’humanité. »

25,3 millions de 
personnes sont 
déplacées chaque 
année à cause de 
catastrophes1
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LA LCIF ET LES LIONS

subventionnent le service, apportent des solutions
Au cours des 50 dernières années, les catastrophes naturelles ont connu une  augmentation de 390 % dans le monde6.    
La LCIF et les Lions ont répondu présent. À ce jour, la LCIF a octroyé 134 millions USD pour les secours en cas de catastrophe à 
travers le monde par le biais de :

SUBVENTIONS DE 
PRÉPARATION 

aux interventions  
d’urgence futures 

À HAUTEUR DE                      
10 000 USD

SUBVENTIONS 
D'URGENCE 

pour besoins immédiats  
et à moyen terme 

5000 -  
10 000 USD

SUBVENTIONS DE 
RECONSTRUCTION 

actions de nettoyage et de 
réparation à court terme 

À HAUTEUR DE                  
20 000 USD

SUBVENTIONS 
CATASTROPHE MAJEURE  
reconstruction à long terme 

après une catastrophe 
naturelle7

lcif.org/disasterrelief

Les désastres naturels 
 ne connaissent pas de frontières

LE CYCLONE  LEON-ELINE   
FRAPPE LE MOZAMBIQUE   
ET MADAGASCAR

+ de 800           
morts

300 000               
déplacés

INONDATIONS  DUES À LA 
NIÑA EN  AFRIQUE DU SUD

141 
morts

200 millions USD
de dommages

30
zones déclarées sinistrées

INONDATIONS  ET        
INCENDIE AU GHANA 

152 
morts

+ de 150
brûlés

GLISSEMENT DE TERRAIN   
DESTRUCTEUR AU  SIERRA 
LEONE 

1000 morts

6000 personnes            
affectées par la coulée de 
boue

Des centaines 
de milliers
de personnes menacées par 
le choléra

UNE INONDATION  
FRAPPE LE  NIGERIA  

200
morts

13 000
habitations détruites

1/3
des états touchés
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VOILÀ POUR L’AFRIQUE.  VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

90 % des 
désastres naturels   
sont liés à l'eau3

25,3 millions 
de personnes sont déplacées 
chaque année en raison de   
catastrophes soudaines4

Les pertes économiques annuelles sont 
estimées à 

250 à 300 milliards USD5

SOURCES / REMARQUE : 1, 3, 4, 5Nations Unies. 2Chronologie : Face2Face Africa. 6The International Disaster Database. 7Décerné à la discrétion du président international Lions et du président de 
la LCIF ; 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. Les secours en cas de catastrophe ne représentent 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. 

SOUTENEZ VOTRE SERVICE 
EN SOUTENANT VOTRE 
FONDATION 

lionsclubs.org/donate
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