
La moitié de la 
population mondiale 
vivra bientôt dans une 
région confrontée à  
un stress hydrique1
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UNE AIDE VENUE 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 vitale 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 
à 18 Lions clubs 
d’Autriche qui ont utilisé une subvention de contrepartie 
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 impliqués 
dans le projet 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, prouvant 
l’importance de servir parfois au-delà des frontières.

Le projet a atténué 
la pénurie d’eau 
et augmenté 
la production 
agricole.
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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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SOURCES/NOTE : 1,2,7Organisation mondiale de la santé ; 3Agence européenne pour l’environnement ; 4Réseau européen d’information 
et d’observation pour l’environnement ; 5CNBC ; 6Nations Unies ; les montants limites de subventions sont susceptibles de changer 

Une condition requise pour vivre
Si la pénurie d’eau est omniprésente en Afrique, l’Europe est également confrontée à des défis 

dans ce domaine à ajouter au réchauffement climatique, aux problèmes de pollution et à d’autres 
problématiques environnementales comme :

Population avec accès aux 
services de base dans  
certains pays européens

Hausse des 
températures/ 
Baisse du PIB

Plus de 500 
millions 

de personnes 

Environ 7 
millions 

de décès 

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

vivent dans des régions 
affectées par des 
phénomènes d’érosion 
liés au changement 
climatique6

par an dus à la 
pollution de l’air7

- Eau potable ≥ 51 %
- Assainissement 34 % 
- Hygiène 26 %2

L’impact climatique a entrainé 
de moins bonnes récoltes et des 
coûts de production plus élevés                     

affectant les prix, la quantité et 
la qualité3 

Environ 90 %

Une augmentation annuelle 
de 0,04 C de la température 
moyenne dans le monde = 
7,22 % de baisse du PIB  
mondial par habitant                          

d’ici 21005

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)

des citadins sont exposés à des  
polluants à des concentrations  
supérieures aux niveaux jugés  
nocifs en matière de qualité de l’air4


