
Le Lions Clubs International et GAVI Alliance 
forment un partenariat pour protéger les enfants

Le Lions Clubs International et GAVI Alliance ont annoncé, en 2013, le lancement d'un

partenariat unique visant à protéger des dizaines de millions d'enfants contre la

rougeole dans les pays les plus pauvres. Cette maladie très contagieuse tue chaque

jour environ 335 personnes. 

n Le Lions Clubs International s'est engagé à récolter 30 millions de dollars US et à 

mobiliser ses effectifs pour faciliter l'accès aux vaccins avec l'aide de GAVI Alliance.

n Grâce au financement parallèle de GAVI, le ministère du développement international

du Royaume-Uni et la Fondation Bill & Melinda Gates offriront un montant égal aux

fonds récoltés par les Lions, portant le total à 60 millions de dollars US. 

n Plus de 114 millions d'enfants seront vaccinés dans le cadre de ce partenariat.

La rougeole est un combat mondial et local

GAVI Alliance rassemble les partenaires mondiaux afin de garantir un financement

durable et un approvisionnement en quantité suffisante de vaccins de qualité, 

tandis que le Lions Clubs International fournit des fonds et un réseau mondial de 

1,35 million de membres qui jouent un rôle clé dans la mobilisation sociale dans 

bien des communautés touchées.  

n GAVI et les Lions au niveau local travaillent avec les ministères de la santé des pays 

en voie de développement afin de s'assurer que les enfants sont vaccinés contre la

rougeole et la rubéole.

n Les Lions travaillent avec les responsables locaux, coordonnent la publicité au 

niveau communautaire et travaillent bénévolement aux centres de vaccination 

pendant les campagnes de vaccination. 

n Les Lions ont participé, au niveau local, aux campagnes de vaccination contre la

rougeole et la rubéole au Ghana, au Nigeria, au Sénégal et au Bangladesh. Les 

Lions participeront aux campagnes de vaccination contre la rougeole et la rubéole 

en Tanzanie et au Burkina Faso dans le courant de l'année.

La rougeole est mortelle mais peut être évitée 

Le partenariat entre les Lions Clubs et GAVI se concentre sur l'amélioration de 

l'accès à la vaccination grâce aux efforts de mobilisation sociale des Lions et sur le

renforcement des systèmes de santé, y compris l'introduction d'une seconde dose 

du vaccin contre la rougeole pour une protection maximale. GAVI fournit le vaccin 

contre la rougeole et la rubéole en une seule injection.

n La rougeole tue environ 122 000 personnes chaque année, en grande majorité des 

enfants âgés de moins de cinq ans.

n La rougeole et la rubéole peuvent être évitées grâce à un vaccin sûr et abordable.

n Le vaccin contre la rougeole et la rubéole développé par GAVI ne coûte que 

50 centimes US par dose.


