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I
l y a 70 ans, Raoul 
Follereau lançait la 1ère 
Journée mondiale des 
malades de la lèpre, avec 

comme volonté de voir 
émerger la “prise de 
conscience lucide et 
douloureuse de l’atroce 
condition dans laquelle se 
débattent 10 millions de 
maudits”. 10 millions d’exclus 
contre 3 millions aujourd’hui. 
Alors oui le combat avance 
et porte ses fruits. Si l’objectif 
Zéro Lèpre d’ici 2030 semble 
atteignable dans certains pays, 
la lutte est loin d’être terminée, 
comme en témoigne l’histoire 
tragique de Soavina, sa 
maman Dimby, et de leur 
famille, marquées par la

maladie et ses conséquences : 
handicap, rejet et exclusion.
Alors, oui pour elles et les 
millions de victimes dans le 
monde, le combat doit 
continuer ! C’est le sens même 
de ces 3 journées de 
mobilisation. Il y a 70 ans, 
Raoul Follereau faisait naître 
un immense espoir qui 
continue de grandir entre vos 
mains et qui emportera sans 
aucun doute cette terrible 
maladie. C’est le sens de 
l’histoire. Une histoire que vous 
allez, une fois de plus cette 
année, contribuer à faire 
avancer. Merci à vous et belle 
campagne !

O L E G  O U S S
DIRECTEUR DES PROJETS
ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

LE
COMBAT
CONTINUE

La lèpre déchire encore 
et toujours des vies. 

Après les portraits d’Assiba et de son fils Jérémie de l’année dernière, 

nous avons souhaité poursuivre notre axe de communication porté par 

ce principe de déchirure. Un signal simple, qui vous accompagnera 

cette année encore à travers un dispositif ambitieux : affichage, presse, 

radio, mailing, web… Plus nous ferons parler de nous, plus nous 

ferons reculer la maladie !
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LES VISAGES DE NOTRE CAMPAGNE 2023

Soavina et sa 
maman Dimby :
Sourire à la vie, 
malgré tout.

Soavina (prononcez “ Soav ”) 
a le sourire. Un sourire solaire, 
communicatif, qui pourrait presque 
faire oublier les terribles épreuves 
traversées par cette petite fille 
aujourd’hui âgée de 9 ans.
Tout commence en 2018. Soavina 
arrive au centre de la lèpre et de la 
tuberculose de Marana (ne pas 
prononcer le “ a ” à la fin) de 
Madagascar avec sa maman Dimby, 
ses deux frères ainsi que sa tante 
Fara (sœur jumelle de sa maman) et 
son cousin. Elle n’a que 5 ans, mais 

a déjà développé une forme très 
grave de lèpre avec un érythème 
noueux, sorte de bouton sur le 
visage. Sa vie est en danger, mais 
l’espoir d’une vie meilleure se 
dessine enfin.

Rejet et exclusion.

Depuis sa naissance, Soavina, 
de par sa maladie, ne connaît que 
l’exclusion et l’insécurité. Sa maman, 
Dimby, ainsi que sa tante Fara, sont 
en effet déjà malades de la lèpre 
quand elles sont enceintes. 
Rejetées par leurs compagnons 
respectifs et leur village, elles se 
retrouvent seules et malades avec 
leurs enfants, survivant difficilement 
de quelques dons.
A plusieurs reprises, elles cherchent 
même de l’aide auprès de différents 
dispensaires, qui, faute de moyens, 
ne sont pas en capacité de les 
accueillir. Leur calvaire va durer 
des années jusqu’à ce beau jour de 
2018.
En visite dans la région, un homme 
politique local s’émeut de la 
situation de la famille et se met 
alors en quête d’un lieu qui pourra 
les aider et les soigner. Il le 
trouvera 70 km plus loin : au centre 
de Marana, que gère chaque jour, 
avec volonté et bienveillance, Sœur 
Sabine, épaulée par 6 autres sœurs. 

Sœur Sabine rapporte qu’à leur 
arrivée, les 2 mamans avaient 
tellement pleuré que l’une ne 
parlait plus et l’autre avait une 
voix rauque.

Pour elles deux et Riz, le grand frère 
de Soavina, il est déjà trop tard : 
leurs mains et leurs pieds sont trop 
atteints. Ils resteront handicapés 
à vie.

Pour Soavina, 3 ans de soins, 
entrecoupés de rechutes, seront 
nécessaires.
Aujourd’hui, Soavina est totalement 
guérie et s’apprête enfin à vivre la 
vie d’une petite fille de son âge. 
Au cœur même du centre, avec ses 
frères et ses cousins, elle a enfin 
accès à l’éducation (avant leur 
arrivée, aucun d’entre eux n’était 
jamais allé à l’école). Et toute la 
famille dispose même d’une petite 
maison indépendante, ainsi que 
d’un terrain à cultiver mis à leur 
disposition. 
Une vie presque normale, illuminée 
par le merveilleux sourire de Soavina.

LA FONDATION 
RAOUL FOLLEREAU 

ET LE CENTRE 
DE MARANA.

Centre de soins, d’hébergement 
pour les malades et leurs 

familles, mais aussi internat 
pour filles, centre 

d’alphabétisation et même 
cordonnerie spécialisée dans 
la confection de chaussures 
et semelles orthopédiques 

adaptées aux malades…

Le centre de la lèpre et de 
la tuberculose de Marana 

est un point central d’accueil 
et d’accompagnement pour 
tous les malades malgaches.

Plus d’une centaine de 
personnes y travaillent chaque 
jour, encadrées par les 7 sœurs 
de la congrégation. C’est avec 
l’engagement et le soutien de 

tous que le centre peut 
continuer sa mission. 

Unique, mais tellement emblématique de ce 
que peuvent vivre les malades de la lèpre, 
telle est l’histoire de Soavina et de sa famille. 
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Un terrain mis 
à disposition 
de la famille 
permet de 
renouer avec 
l’autonomie.

Dimby 
et sa sœur 
jumelle…

Ici , Soavina 
peut enfin 
apprendre à 
lire et à écrire.

…ont désormais un toit 
où elles se sentent en sécurité.

le centre mobilise 
des soignants et 
encadre aussi des 
stagiaires pour 
venir en aide aux 
malades.
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118 pays
touchés

(dont 38 en Afrique) sur 197 au total.

La lèpre frappe encore

1 personne toutes
les 3 minutes.

1 malade sur 10 

est un 
enfant

LES CHIFFRES CLÉS 

Qui a dit 
que la lèpre 

n’existait 
plus ?

La lèpre frappe, abîme et détruit encore 
des millions de vies dans le monde. 

Une terrible réalité que tout un chacun 
ne doit plus ignorer.
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3 
millions

de personnes
affectées par la lèpre

porteurs d’un handicap
à vie selon

l’estimation de
l’Organisation 

Mondiale de la Santé.

1 malade
dépisté sur 20

reste à vie en situation
de handicap lié à la lèpre.

2 à 3 ans
de prise en charge d’un malade

sont nécessaires avant de pouvoir 
reprendre une vie normale

lorsque la maladie est dépistée 
tardivement.

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.
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CAP 2030

Un monde 
sans lèpre 
est possible !
➜ Zéro transmission
➜ Zéro handicap
➜ Zéro discrimination

6 axes clés, 4 pays prioritaires

Pour 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 permettre 

d’accompagner, de faire grandir et 

de développer grâce à vous.

Aujourd’hui, 4 pays prioritaires 

concentrent une partie de nos efforts. 

Le Bénin, Le Tchad, la Côte d’Ivoire et 

Madagascar. 4 pays qui font face à cette 

endémie millénaire. 4 pays où la 

Fondation doit sans cesse adapter 

son soutien aux conditions et 

spécificités locales.

C’est l’objectif commun 
que nous nous sommes fixés 
et ensemble nous pouvons y arriver.

Tchad

{

Madagascar

Côte d’Ivoire

Bénin
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Au Tchad, 
plus de 400 cas 
chaque année.

En Côte d’Ivoire, 
l’objectif “ zéro lèpre ”, 
c’est possible.

En cause : un territoire immense, souvent 
confronté aux conflits armés, un accès très 
limité au système de santé et un manque de 
formation sur la lèpre du personnel de santé. 
A noter également, le recours aux tradi- 
praticiens avant d’aller à l’hôpital qui retarde 
la prise en charge.

Zoom sur le projet de 
dépistage intégré :

Toutes ces raisons nous amènent à classer le 
Tchad comme pays d’action prioritaire dans la 
lutte contre la lèpre. Notre objectif ici s’articule 
autour de 2 stratégies : le dépistagedermatolo-
gique avancé, une meilleure prise en charge du 
handicap et des initiatives de réinsertion. 
Et surtout un accompagnement et un 
renforcement des compétences des membres 
du PNL et des acteurs en santé.

En juin 2022, le plan “ Zéro Lèpre ” 
a officiellement démarré. La Fondation Raoul 
Follereau est à l’initiative d’une mobilisation 
sans précédent du gouvernement et de 
nombreux partenaires. Un avenir sans lèpre en 
Côte d’Ivoire est désormais possible.

Zoom sur le village 
de Chiépo :

En 2020 déjà, la Fondation Raoul Follereau, 
en partenariat avec la Fondation Anesvad et la 
Fondation Suez, a démarré le programme WASH 
avec l’adhésion du village. Près de 400 000 € 
ont ainsi été investis pour réaménager l’école et 
le centre de soins incluant la maternité. Objectif : 
faciliter l’accès à l’eau et éduquer, dépister les MTN 
dans les villages et former les populations 
à l’adoption de pratiques saines et pérennes 
en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Dépistage actif et intégré 
des maladies dermatologiques : 
Anticiper pour contrer la maladie
Objectif : aller à la rencontre des populations 
pour diagnostiquer rapidement les premiers 
signes de la maladie, casser la chaîne de 
propagation, prendre en charge les malades et 
éviter les invalidités et la stigmatisation.

Le programme WASH :
Parce que l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
sont essentiels dans notre combat contre la lèpre 
notamment pour les soins quotidiens des lésions 
qui surviennent au niveau des mains et des pieds 
chez les patients, la Fondation Raoul Follereau 
met en œuvre cette initiative en favorisant 
l’installation et l’utilisation de points d’eau, 
même dans des territoires reculés.

AXE 1 AXE 2

Avec plus de 40% de sa 
population qui vit sous le 
seuil de pauvreté, ce pays 

d’Afrique Centrale de 16 millions 
d’habitants, classé parmi les plus 
pauvres du monde, est durement 
touché par la maladie.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest 
de plus de 26 millions 
d’habitants concentre à 

lui seul 12 des 20 Maladies 
Tropicales Négligées (MTN), dont 
la lèpre. Pourtant, tous les espoirs 
sont permis.
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Zoom sur le centre de traitement 
anti-lèpre de Ouidah

La Fondation Raoul Follereau est présente 
au Centre de Ouidah et participe à un projet 
pilote de Réadaptation à Base Communautaire 
(RBC). La RBC est une approche qui vise une 
prise en charge globale et complète de la 
personne en situation de handicap qui couvre 
4 volets : l’éducation, les activités génératrices de 
revenus, la dimension sociale et bien sûr la santé. 
On s’assure ainsi que la personne en situation de 
handicap bénéficie du renforcement de ses 
capacités, d’un accès aux services sociaux de 
base et trouve une place au sein de sa famille 
et de sa communauté.

Pendant cette période, 3074 nouveaux cas 
de lèpre au total ont été dépistés et soignés 
grâce au soutien de la Fondation Raoul 
Follereau. Une véritable avancée, à nuancer 
cependant, car si le nombre de malades 
diminue, la proportion de malades avec une 
infirmité de niveau 2 (c’est-à-dire avec une 
infirmité visible au niveau des mains, des yeux 
ou des pieds) reste élevée : 23% en 2021. 
C’est l’un des principaux défis du programme 
de lutte contre la lèpre au Bénin.

Voilà pourquoi, il est plus que capital de 
continuer à encadrer et accompagner les 
malades avant, pendant mais aussi après la 
maladie.

Au Bénin, 
des cas divisés 
par 5.

L’auto-soin, pourquoi est-ce 
si important ?
La lèpre est une maladie qui détruit les nerfs 
surtout lorsqu’elle est dépistée tardivement. 
Une destruction irréversible qui entraîne plaies 
au niveau des mains et des pieds, paralysie des 
paupières et suppression de la sensation de 
douleur. Un malade qui se blesse peut alors, sans 
s’en apercevoir laisser sa plaie s’infecter 
et conduire à l’amputation. La stratégie de 
l’auto-soin vise à apprendre au malade à 
soigner lui-même ses lésions pour éviter les 
complications graves.

L’inclusivité, pour en finir avec 
la stigmatisation
La fondation s’attache à élargir les consultations 
de dépistage et la prise en charge à d’autres 
pathologies (dermatologie, plaies chroniques, 
rééducation fonctionnelle, kiné, prothèses, ...). 
La lèpre devient ainsi une maladie comme une 
autre. Les groupes de parole, la scolarisation, 
l’apprentissage d’un métier comme à Ouidah 
(Bénin), sortent les malades de leur isolement. 
On ne soigne pas une maladie mais une femme, 
un homme, un enfant.

AXE 3 AXE 4

Si la lèpre est la troisième maladie mycobactérienne dans ce pays 
de plus de 12 millions d’habitants, derrière la tuberculose et l’ulcère 
de Buruli, elle régresse depuis 2006, passant de plus de 404 

cas à 77 pour l’année 2021.
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À Madagascar, 
1 500 cas 
détectés par an.

de thérapie préventive. Il vise notamment 
à étudier la faisabilité et l’efficacité d’un 
traitement préventif (chimio prophylaxie) 
administré à l’entourage d’un malade dépisté 
pour rompre la chaîne de transmission. 
Pour le docteur Bertrand Cauchoix, médecin
et représentant de la Fondation Raoul Follereau 
à Madagascar, en charge de l’étude “ Ce projet 
représente un travail colossal, c’est un réel 
défi logistique et humain au service de malades 
qui n’avaient jusqu’ici pas accès aux soins. 
Pour moi, c’est un véritable plaidoyer pour la lutte 
contre la lèpre à Madagascar, même pour les 
décideurs et les hautes autorités de santé du 
pays. Il est important de montrer que la lèpre 
doit rester une préoccupation nationale. ”

Un vaste territoire, des zones enclavées, 
des populations démunies, loin des centres de 
traitement et de dépistage… Si la lèpre prolifère 
encore à Madagascar, c’est qu’elle y trouve 
malheureusement un terrain propice.

1 500 nouveaux cas de lèpre y sont dépistés 
chaque année par le Programme National Lèpre 
avec le soutien de la Fondation Raoul Follereau.  

Zoom sur le projet PEOPLE  
(Post ExpOsure Prophylaxis for LEprosy)

En 2019, la Fondation Raoul Follereau 
à Madagascar a été éligible dans le cadre 
d’un projet de recherche soumis à l’Union 
Européenne : le projet PEOPLE. 
Un programme de recherche de 4 ans alliant une 
campagne massive de dépistage porte-à-porte et 

La recherche : Fer de lance 
de notre combat
Avec l’appui de sa commission médicale 
(COMED), reconnue au niveau international, la 
Fondation Raoul Follereau finance des projets 
de recherche pertinents comme la mise au point 
d’un vaccin contre la lèpre ou encore des 
protocoles innovants, comme le projet PEOPLE 
à Madagascar.

Le renforcement des systèmes de 
santé : Enjeu majeur de nos actions 
Partout où elle intervient, la Fondation considère 
comme un point d’attention majeur le renforcement 
des systèmes de santé à travers la construction et 
la réhabilitation d’infrastructures socio-sanitaires, 
l’accompagnement, la prise en charge, les 
médicaments, le développement de programmes 
de formation du personnel médical.

AXE 5 AXE 6

Cette île du sud-est de l’Afrique qui s’étend sur 587 000 km2 
(soit la France + le Benelux) est l’un des foyers les plus importants 
de la maladie, notamment des cas multibacillaires.
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Pour cette 70ème édition, 
restons mobilisés ! 

Chaque action compte !
Alors d’avance : MERCI !
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