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RESTONS
MOBILISES !
Oui, la lèpre infecte, abîme, détruit, isole, exclut, brise et même déchire
encore aujourd’hui la vie de millions de femmes, d’hommes et d’enfants
à travers le monde. C’est ce constat terrible qui a guidé cette année
notre communication pour la 69ème Journée mondiale des malades de la lèpre.
Une campagne forte, interpellante et nous l’espérons plus que jamais mobilisatrice.
Une campagne pleine d’espoir aussi, car derrière les visages du petit
Jérémie et de sa maman Assiba, c’est aussi la guérison,
la réinsertion, la scolarisation et plus encore la vie qui gagnent !
Une campagne qui permettra cette année encore de faire reculer
la maladie en portant haut et fort le combat lancé il y a maintenant
presque 70 ans par notre bien-aimé Raoul Follereau.
OLEG OUSS
DIRECTEUR DES PROJETS
ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

LES VISAGES DE NOTRE CAMPAGNE 2022

Assiba
& Jérémie,
les vrais
héros
de notre
action

pour se rétablir progressivement et
pouvoir retourner dans son village.
Guérie et de retour parmi les siens,
Assiba se marie. Jérémie voit le jour
en 2014. Mais le bonheur n’est que
de courte durée.

P

our cette campagne 2022, nous avons souhaité
réaffirmer bien sûr notre engagement contre la lèpre,
mais aussi rappeler combien notre action se veut
véritablement globale. Détection de la maladie, soin,
guérison, mais aussi rééducation, réinsertion et scolarisation…
Avant, pendant et après la maladie, nous sommes présents,
comme en témoigne l’histoire d’Assiba et Jérémie.

Jérémie est heureux. Il a 6 ans et
il vient de faire sa rentrée en classe
de CP, tandis que sa maman,
Assiba, s’occupe de son élevage de
volailles. Nous sommes dans le sud
du Bénin et si tout semble aller pour
le mieux aujourd’hui pour cette
maman et son enfant, l’histoire avait
pourtant mal commencé.
Assiba a 6 ans lorsque des
premières taches apparaissent sur
sa peau. La maladie gagne petit à
petit du terrain.
Ses parents agriculteurs sont
désemparés. Leur fille aînée est
atteinte de la lèpre. A la souffrance
physique, vient s’ajouter le rejet des
habitants du village et l’angoisse
de voir les maigres économies de la
famille s’envoler dans des soins
traditionnels inefficaces.
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Le calvaire va durer une quinzaine
d’années avant qu’une Sœur de
l’Institut Oblates Catéchistes et
Petites Servantes des Pauvres ne
finisse par découvrir l’enfant et
parvienne à convaincre les parents
de l’emmener se faire soigner.
Admise en 2010 au Centre de
Traitement Anti Lèpre (CTAL)
de Ouidah, le diagnostic ne se fait
pas attendre : jusqu’alors éloignée
des soins efficaces et d’une prise en
charge adaptée, Assiba a développé
une forme de lèpre multibacillaire.
Une complication très grave de la
maladie appelée érythème noueux
lépreux. Elle est alors couverte de
plaies et son état général est très
altéré. Elle n’a que 22 ans. Il lui
faudra 3 années de soins et de suivi

Le papa abandonne non seulement
femme et enfant, mais, en plus,
un mal perforant plantaire oblige
Assiba à retourner au CTAL.
Plusieurs séjours seront alors
nécessaires pour vaincre cette
ulcération. Des séjours bénéfiques
puisqu’entre les soins et la
cicatrisation, Assiba va également
découvrir et profiter du programme
de réinsertion de la Fondation
Raoul Follereau. L’idée : aider les
victimes de la lèpre à retrouver
leur place dans la société grâce à
un métier. Comme aimait à le dire
Raoul Follereau : “ C’est quand
il travaille que l’homme est libre.”
Assiba va ainsi dès 2018 intégrer
une formation agro-pastorale
spécialisée dans l’élevage de
volailles.
Elle est aujourd’hui pleinement
épanouie. Jérémie poursuit de son
côté sa scolarité grâce au
financement de la Fondation et
souhaite devenir, quand il sera
grand, agent de santé. Il ne
présente à ce jour aucune lésion
de la lèpre. Il est plus que jamais
pour nous le visage de l’avenir.
Un avenir sans lèpre. n

Si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire
que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre.”
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millions

de personnes affectées par la lèpre
porteurs d’un handicap à vie selon
l’estimation de l’Organisation
Mondiale de la Santé.

En 1 an :

La Lèpre
est encore
C
là
lassée par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) comme l’une des
20 maladies tropicales négligées (MTN),
la lèpre, si elle fait moins parler d’elle
aujourd’hui, est pourtant toujours présente.

Près de

15 000
enfants ont contracté
la lèpre

5 ans
C’est en moyenne,
la période d’incubation
de la maladie

Mais les symptômes peuvent parfois
n’apparaître qu’au bout de 10 ans.
En raison de ce délai, les porteurs
asymptomatiques peuvent transmettre
la maladie.

La lèpre frappe encore

1 personne
toutes les
3 minutes

Près de

11 000

nouveaux cas
de lèpre avec infirmité
irréversible ont été
dépistés.

1 malade sur 10

est un
enfant

1 malade dépisté sur 20
reste à vie en situation de handicap lié à la lèpre.

Et les chiffres actuels sont sous-évalués…
En 2020 et 2021, la pandémie Covid-19 a beaucoup ralenti les campagnes de dépistage. De plus, depuis
des années, les chiffres des nouveaux cas dépistés stagnent. Il est probable que cette stagnation cache
en réalité une sous-détection des nouveaux cas, car le nombre de malades contagieux multibacillaires
est élevé (64% du total des cas). Des enfants sont contaminés (7% des nouveaux cas) et le nombre
de nouveaux cas présentant une incapacité de degré 2 (10 813 en 2019 soit 5% des cas) indique
un retard dans la détection.
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Le lépreux souffre de deux maladies :
il a la lèpre et il est lépreux”

STRATEGIE 2021-2030

Demain,
un monde
sans lèpre
Sénégal

Mali

Niger

Tchad

Guinée
Bénin

Côte d’Ivoire

Cameroun
Burkina Faso

République
Démocratique
du Congo

Congo
Brazzaville

Un monde sans lèpre, c’est

➜ Zéro transmission
➜ Zéro handicap
➜ Zéro discrimination
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a Fondation Raoul Follereau est partenaire
du global partnership for Zero Leprosy.
Une coalition mondiale qui regroupe l’ensemble
des acteurs travaillant pour les malades de la lèpre :
Organisation Mondiale de la Santé, firmes
pharmaceutiques, chercheurs, malades, Association
Internationale contre la Lèpre (ILA) et Fédération
Internationale des associations contre la lèpre (ILEP)
dont elle est le membre fondateur.

Le but de notre
stratégie est de
réduire de façon
significative le fardeau
de la lèpre et des maladies
tropicales négligées (MTN)
à manifestation cutanée
dans les pays d’intervention
de la Fondation.”
DOCTEUR ROCH
CHRISTIAN JOHNSON
Directeur Médical Fondation
Raoul Follereau
President of the International
Leprosy Association (ILA)
Maître de Conférences des
Universités (CAMES)CIFRED–
Université d’Abomey-Calavi

Des pays
plus touchés
que d’autres…

Pour atteindre cet objectif d’un monde
sans lèpre, nous devons concentrer
nos efforts et nos actions autour
de ces 12 pays
Groupe 1 (prioritaire)
Groupe 2
Groupe 3
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Acclamez ou dénoncez, soyez conquis ou soyez indignés, mais jamais neutres,
indifférents, passifs, résignés. Faites quelque chose de votre vie.”

Madagascar

STRATEGIE 2021-2030

Une stratégie
en 6 axes clés

P
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our intervenir de façon globale et efficace contre la lèpre et l’Ulcère de Buruli,
nous avons organisé notre action autour de 6 axes majeurs. 6 points fondamentaux
que chaque don va, demain, permettre d’accompagner, de faire grandir et de
développer grâce à vous.
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Le dépistage actif :
enjeu majeur de notre
campagne 2022
Objectif : aller à la rencontre des populations
pour diagnostiquer rapidement les premiers
signes de la maladie, casser la chaîne de
transmission, prendre en charge les malades
et éviter ainsi la stigmatisation.

Zoom sur le
Programme WASH
En côte d’Ivoire, avec Anesvad, notre
partenaire incontournable dans la lutte
des maladies tropicales négligées, ou encore
au Bénin, des projets sont pilotés et mis en
œuvre par la Fondation Raoul Follereau pour
agir sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement
dans des villages entiers. Objectif : lutter
contre les Maladies Tropicales Négligées à la
source et impliquer les populations locales
en leur donnant les moyens d’agir
avec autonomie.
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L’inclusivité

L’auto-soin des plaies

Paralysies, amputations, handicaps…
pour rendre aux victimes de la lèpre toute
leur dignité, la Fondation Raoul Follereau
se mobilise à travers la mise à disposition
d’équipements adaptés, de séances
de rééducation en faisant profiter aux
malades atteints d’autres pathologies de
cette prise en charge.

La lèpre est une maladie qui atteint les nerfs
et peut par là même supprimer la sensation
de douleur. Un malade qui se coupe ou se brûle
pourrait alors, sans s’en apercevoir laisser sa plaie ou
ses blessures s’infecter et conduire à
l’amputation. Apprendre à soigner ses plaies,
c’est apprendre à prendre soin de soi.
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Le programme WASH

Parce que l’eau, l’assainissement et l’hygiène
sont essentiels dans notre combat contre la lèpre,
la Fondation Raoul Follereau soutient cette stratégie en
favorisant l’installation et l’utilisation de points d’eau,
même dans des territoires reculés.

Pour le soin
des plaies et
la cicatrisation
Réalisation
de 20
dispositifs
de lavage des
mains pour les
écoles et le
centre
de santé rural

Pour prévenir
les complications
liées aux atteintes
nerveuses

Construction
d’un système
d’adduction
en eau potable
pour l’école et
le centre de
santé, et
réhabilitation
de 3 points
d’eau
améliorés

Pour
une meilleure
immunité

Construction
de 6 blocs
de latrines
améliorées
à fosses
ventilées
dans les écoles
et au centre
de santé

Création
et formation
de clubs Santé
dans les
deux écoles
primaires
(…)
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La recherche

Avec l’appui de sa commission médicale (COMED),
reconnue au niveau international, la Fondation Raoul
Follereau finance notamment le projet de recherche
d’un vaccin contre la lèpre, piloté par l’Institut de
recherche des maladies infectieuses de Seattle, aux
Etats-Unis mais aussi de recherches cliniques
de nouveaux traitements curatifs ou préventifs
(cas contacts).
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Tout amour semé,
tôt ou tard, fleurira.”
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Le renforcement
des systèmes de santé

Partout où elle intervient, la Fondation considère
comme un point d’attention majeur le renforcement
des systèmes de santé à travers un appui en infrastructures, équipements, médicaments et consommables
médicaux, le développement de programmes
de formation du personnel médical...

La Fondation Raoul
Follereau, acteur majeur
de la lutte contre la lèpre
Depuis bientôt 70 ans, la Fondation Raoul Follereau se mobilise
pour venir en aide aux malades touchés par les maladies
tropicales négligées (MTN) et plus spécifiquement par la lèpre.
Au-delà des soins et de la prise en charge médicale,
la Fondation Raoul Follereau est présente sur le terrain avant,
pendant et après la maladie : campagnes de sensibilisation
et de dépistage, recherche, mais aussi programmes de scolarisation,
de formation et de réinsertion.
La Fondation Raoul Follereau est partenaire du global partnership
des acteurs travaillant pour les malades de la lèpre :
Organisation Mondiale de la Santé, firmes pharmaceutiques, chercheurs,
malades, Association Internationale contre la Lèpre (ILA) et Fédération
Internationale des associations contre la lèpre (ILEP)
dont elle est membre fondateur.

CONTACT PRESSE :
AGENCE VLC
Valérie Leseigneur - valerie@agencevlc.com
Tél. : + 33 (0)6 68 80 37 35
Joy Lion - joy@agencevlc.com
Tél. : 07 62 59 65 86

Fondation Raoul Follereau,
31, rue de Dantzig 75015 Paris,
01 53 68 98 98,
secretariat-benevolat@raoul-follereau.org
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