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JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE 

 RENDEZ-VOUS LES 27, 28 ET 29 JANVIER 2023 

 
1 nouveau cas de lèpre est dépisté toutes les 3 minutes :  

le diagnostic précoce doit être renforcé pour éradiquer définitivement  

cette maladie de l’extrême pauvreté. 
 

70ème édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre 

En janvier 1954, l’écrivain et journaliste Raoul Follereau lançait la première édition d’une journée mondiale créée 

dans un double objectif : obtenir que toutes les personnes atteintes de la lèpre soient considérées et soignées 

comme n’importe quels autres malades ; et lutter contre les discriminations et la peur parfois criminelle que 

cette maladie entretient, aujourd’hui encore, dans l’inconscient collectif.  

70 ans plus tard, l’appel humaniste de Raoul Follereau - qui s’est 
concrétisé en 1968 au travers de la mission menée à l’international par la 
Fondation éponyme - a contribué à guérir 16 millions de malades. 

Pourtant, le combat est loin d’être achevé car contrairement à une idée 

reçue, la lèpre existe toujours et continue de déchirer des vies, avec plus 
de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année. Parce que cette 

maladie infectieuse touche les plus vulnérables, invisibles et sans 
ressources, la solidarité internationale est donc indispensable. 

Cette 70e édition de la Journée mondiale des malades de la lèpre est 
l’occasion pour la Fondation Raoul Follereau de sensibiliser à nouveau le 

grand public sur la réalité d’une maladie qui reste fondamentalement 

méconnue. Partout en France, des milliers de bénévoles se mobilisent 
pour collecter des fonds afin de soutenir la recherche et les actions 
conduites dans les 15 pays d’intervention de la Fondation en matière de 

dépistage, traitement, prévention et réadaptation physique et sociale 
des personnes handicapées par la maladie. 

 

La lèpre, maladie de tous les préjugés 

Maladie millénaire victime de fausses croyances, la lèpre continue de frapper à l’échelle planétaire avec plus de 
200 000 nouveaux cas dépistés chaque année.  

Un chiffre vraisemblablement sous-estimé car la Fondation Raoul 

Follereau constate une augmentation des cas à chaque fois que de 

nouvelles campagnes de dépistage actif sont mises en place sur le 

terrain. 1 nouveau malade de la lèpre sur 10 est un enfant, preuve 
d'une transmission toujours active. 

Malgré l’existence d’un traitement efficace, la lèpre est classée par 

l'OMS comme l'une des 20 maladies tropicales négligées. Autrefois 
largement répandues, ces maladies se concentrent désormais dans les 
lieux d’extrême pauvreté (zones rurales reculées, bidonvilles urbains 

ou zones de conflit) qui n’ont pas de moyen de se faire entendre et 

où les systèmes de santé sont très fragiles voire totalement 
inexistants. 

 

LA LÈPRE EN CHIFFRES (source OMS 2022)  

216 108 > nouveaux cas de lèpre 
dépistés en un an, d’après les chiffres 
officiels de 145 pays des 6 régions de 
l’OMS 

15 000 > enfants dépistés porteurs de 
la lèpre en un an 

3 000 000 > de personnes affectées 
par la lèpre vivent aujourd'hui avec 
une mutilation handicapante 

11 000 > cas de lèpre dépistés avec 
infirmité irréversible en un an 

À Madagascar, Soavina et sa maman 
Dimby sont suivies par la Fondation au 
centre de Marana. 



Selon l’OMS, la lèpre reste un problème majeur dans 14 pays d'Afrique, 

d'Asie et d'Amérique latine. La maladie est endémique dans de nombreux 
pays d’Afrique dont Madagascar. 

Insidieuse car lente dans son incubation et progressive dans l’apparition 

des symptômes, la lèpre entraine - lorsqu’elle n’est pas traitée à temps - 

des déficiences permanentes du visage, des yeux, des mains, des pieds. Au-
delà de ces souffrances physiques, les malades de la lèpre sont victimes 

d'exclusion sociale : ces hommes, ces femmes et ces enfants sont craints et rejetés par leur propre communauté. 

Face à ce constat, la Fondation interpelle sur la nécessité de renforcer le dépistage précoce de la maladie.  

 

La Fondation en action vers un objectif « Zéro lèpre »  

Acteur majeur de la lutte contre la lèpre, la Fondation Raoul Follereau intervient 
aujourd’hui dans 15 pays. Elle soutient 100 projets de santé sur le terrain et finance 46 

dispensaires.  Avec l’appui de sa commission médicale de haute expertise, elle est en 
tête des organismes internationaux qui interviennent dans la lutte contre la lèpre.  

Dans l’objectif d’un monde sans lèpre, la Fondation contribue à réduire de façon 
significative les ravages causés par la maladie en intervenant sur 6 axes : le dépistage 

actif et intégré, le soin des plaies, la prise en charge du handicap, l’hygiène avec le 

programme WASH, la recherche et le renforcement des systèmes de santé dont la 
formation du personnel médical local.  
 

➢  4 PAYS PRIORITAIRES  

Madagascar – L’île concentre l’un des foyers les plus importants de la maladie, 
notamment des cas multibacillaires. 

Bénin - La lèpre est la troisième maladie mycobactérienne dans ce pays derrière la 
tuberculose et l’ulcère de Buruli. 

Côte d’Ivoire – Le pays concentre à lui seul 12 des 20 Maladies Tropicales Négligées, dont 
la lèpre. En juin 2022 la Fondation Raoul Follereau avec l’Etat Ivoirien se sont engagés 
pour « Zéro lèpre en 2030 ». 

Tchad - ce pays d’Afrique Centrale, classé parmi les plus pauvres du monde, est 
durement touché par la maladie. Tout reste à faire dans ce pays : le dépistage doit être 
encore profondément développé, les cas sont très sous-estimés.  

 

Des milliers de bénévoles mobilisés à travers toute la France pour recueillir les dons 

En France, à l’occasion de la Journée mondiale des malades de la lèpre, plus de 6000 quêteurs bénévoles de la 

Fondation Raoul Follereau se mobilisent pour recueillir des fonds afin de soutenir la recherche de remèdes plus 
efficaces et poursuivre des actions de lutte contre la lèpre et plus largement contre les maladies tropicales 
négligées.  

Pour cette 70e édition, les bénévoles se rassembleront dans plusieurs 

grandes villes autour d’une animation : un grand « tifo » permettant 
d’illustrer auprès du grand public les déchirures physiques et sociales 

engendrées par la maladie, et l’espoir d’une reconstruction possible 
grâce à un élan de solidarité collectif. 

Pour devenir bénévole, faire un don ou avoir plus d’informations : 
https://www.raoul-follereau.org/ 

 
 

CONTACTS PRESSE : Agence The Desk 
Aurélie Bois • 06 87 26 27 68 • aurelie@agencethedesk.com     
Albane Fauchille • 06 32 46 55 32 • albane@agencethedesk.com   

https://www.raoul-follereau.org/
mailto:aurelie@agencethedesk.com
mailto:albane@agencethedesk.com

	1 nouveau cas de lèpre est dépisté toutes les 3 minutes :  le diagnostic précoce doit être renforcé pour éradiquer définitivement  cette maladie de l’extrême pauvreté.
	LA LÈPRE EN CHIFFRES (source OMS 2022)

