Communiqué de presse
Paris, le 13 janvier 2021

La 68ème Journée mondiale des malades de la lèpre :
les 29, 30 et 31 janvier
La lèpre frappe encore 1 personne toutes les 3 minutes.
1 malade sur 10 est 1 enfant.

La lèpre + la Covid-19 = double peine pour les plus fragiles

Luttons plus que jamais ENSEMBLE contre la maladie !

Chaque année, la journée mondiale des malades de la lèpre
mobilise les populations de plus de 110 pays dans la lutte contre la lèpre.
A l'heure où la pandémie de Covid-19 bouleverse nos sociétés et notre quotidien, nous ne devons
pas oublier toutes les autres maladies ! Cette crise doit nous permettre de ressentir ce que les
malades de la lèpre vivent au quotidien, et souvent dans l'indifférence depuis des décennies, face à la
peur de la contamination, l'isolement et la maladie... mais aussi de mesurer les conséquences qu'elle a
sur des populations fragiles.
Dans les pays riches, une personne atteinte par la Covid-19 a les moyens matériels et financiers de
s'isoler, d'être soignée. A l'inverse, dans les pays en voie de développement, le confinement appauvrit
les populations démunies de manière immédiate : chaque jour non travaillé a un impact direct sur les
ressources du foyer. En créant des pénuries et en renforçant la misère et la malnutrition, la pandémie
de Covid-19 freine ou empêche le dépistage, les soins et le suivi des malades. Ses conséquences
économiques et sociales désastreuses dans de nombreux pays favorisent ainsi directement la
propagation de la lèpre.

Dans le contexte sanitaire mondial actuel, nous savons à quel point il est important
de pouvoir dépister, freiner la transmission et soigner.
Aussi la Fondation Raoul Follereau appelle à une plus grande solidarité face à des défis sanitaires et
humanitaires démultipliés.
Comme chaque année, près de 15 000 bénévoles se mobilisent pour la Journée mondiale des malades
de la lèpre dans toute la France. Ils sont un maillon clé de la grande chaîne d’amour qui permet depuis
bientôt 70 ans de mener et poursuivre des actions de lutte contre la lèpre, de sensibiliser le plus grand
nombre à la cause et de faire appel aux dons.
Bien sûr cette année la Fondation adapte ses actions et conditions de collecte pour respecter les
mesures sanitaires.
Grâce aux dons, la Fondation peut développer et poursuivre ses actions sur le terrain, construire de
nouveaux projets, soutenir la recherche médicale pour stopper la transmission et mettre fin aux
invalidités et à la stigmatisation induites par cette maladie.
150 € permettent de dépister et soigner un malade de la lèpre.
La Fondation Raoul Follereau doit être soutenue
pour poursuivre la lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées.
La Fondation soutient 100 projets dans 15 pays à travers de nombreuses actions concrètes :
campagnes de dépistage actif, stratégies et interventions permettant de stopper la transmission de la
lèpre, programmes d'auto-soins et de réinsertion des anciens malades mais aussi des projets de
recherche sur un vaccin, sur de nouveaux traitements plus courts et le financement de 46 dispensaires.
FAIRE UN DON * : don.raoul-follereau.org/jml
Plus d’informations : https://www.raoul-follereau.org/jml2021/
* Un conseil de surveillance, incluant un représentant l’État, exerce un contrôle permanent de la gestion de la Fondation. Un commissaire aux
comptes intervient de manière indépendante. En 2020, la Fondation a obtenu le label « Don en confiance ».

La lèpre dans le monde
La lèpre frappe encore 1 personne toutes les 3 minutes !
Plus de 200 000 nouveaux cas encore détectés par an.
Près de 15 000 enfants ont contracté la lèpre en 2019.
3 millions de personnes guéries de la lèpre vivent aujourd’hui avec une mutilation handicapante.
En 2019, près de 11 000 nouveaux cas de lèpre avec infirmité irréversible ont été dépistés.
1 malade dépisté sur 20 est, à vie, en situation de handicap lié à la lèpre.
Depuis les années 2000, la lèpre est classée dans le groupe des maladies tropicales négligées par l’OMS.
Elle est présente dans plus de 120 pays dans le monde et 12% d’entre eux concentrent 94% des nouveaux cas
dépistés. Outre l’Inde, le pays le plus touché, la lèpre sévit en Afrique francophone et à Madagascar,
souvent en milieu rural et éloigné des structures de santé.

La Fondation Raoul Follereau, acteur majeur de la lutte contre la lèpre

La Fondation est intégrée au Partenariat mondial pour zéro lèpre, coalition mondiale qui regroupe l’ensemble
des acteurs travaillant pour les malades de la lèpre : OMS, ILEP (fédération internationale des associations
contre la lèpre), ILA (association internationale contre la lèpre), firmes pharmaceutiques, etc.
La Fondation Raoul Follereau est reconnue d’utilité publique. Elle poursuit le combat de son fondateur pour
lutter contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté.
Elle vise à SOIGNER, ÉDUQUER et RÉINSÉRER, en plaçant l’Homme au cœur de ses projets.
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