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61e Journée Mondiale des Lépreux 

Chercheurs, médecins et acteurs de terrain se mobilisent  
en se fixant de nouveaux objectifs. 

 
 
Les 25 et 26 janvier 2014, à l’occasion de la 61e Journée Mondiale des Lépreux (JML), la 

Fondation Raoul Follereau alerte l’opinion sur la nécessité de réagir face à la stagnation du 

nombre de nouveaux cas (ce nombre diminuait précédemment). Elle s’inquiète également 

du nombre élevé de malades déjà invalides lors de leur dépistage. Initié par Raoul Folle-

reau en 1954, le combat contre la lèpre est malheureusement toujours d’actualité.  

 

Comme le précise le Professeur Stewart Cole, Président de la Commission Médicale et Scientifique de 

la Fondation : « Nous avons réalisé beaucoup de progrès sur les connaissances des bactéries à l’ori-

gine de la lèpre. Néanmoins, un de ses grands mystères, c’est le fait qu’après avoir réussi à guérir 

plus de 14 millions de malades, nous sommes toujours devant un nombre de nouveaux cas relative-

ment constant. On dénombre environ 230 000 nouveaux cas tous les ans (232 857 pour l’année 

2012). Une donnée que les épidémiologistes n’avaient pas prévue. Ils avaient prédit que la courbe 

continuerait de diminuer. Même si nous avons enregistré une chute, la situation reste malheureuse-

ment stable. Nous devons explorer de nouvelles pistes pour combattre cette maladie. Plus que jamais, 

la mobilisation s’impose. ». 

 

La transmission de la maladie n’a pas cessé. De nouvelles actions appropriées au contexte actuel sont 

donc nécessaires pour améliorer le dépistage des malades et réduire le temps moyen de détection.  

Pour cela, la Fondation Raoul Follereau appuiera particulièrement les 26 pays qu’elle soutient à 

faire du dépistage actif (c’est-à-dire, aller à la recherche des malades) et à développer et renforcer 

la prise en charge des complications et la prévention des invalidités.  

Elle continuera également à contribuer aux efforts des chercheurs pour, l’amélioration du traitement 

par polychimiothérapie (pour en diminuer la durée), la recherche d’un nouveau traitement chi-

mioprophylactique, le développement d’un test de dépistage actif…  

 

La 61e JML organisée par la Fondation Raoul Follereau vise enfin à lutter contre le désintérêt et le 

risque de démobilisation face à un fléau classé aujourd’hui parmi les maladies tropicales négligées.  

 

Les 10 000 quêteurs bénévoles Follereau solliciteront un geste de solidarité et collecteront des 

dons pour dépister, soigner, réinsérer les malades. Pour aider chercheurs et hommes de terrain à 

relever les défis imposés par cette maladie millénaire qui continue de frapper une personne 

toutes les 2 minutes dans le monde.  
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Albert-Alexis Galland : 06 80 65 70 87 - aagalland@schogun.com 
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1. La Journée Mondiale des Lépreux 
 

J’ai créé la Journée Mondiale des Lépreux pour sensibiliser, mobiliser, scandaliser l’opinion  

publique en faveur de ces pauvres gens qui ont, à tous les titres, le droit d’être considérés 

pour ce qu’ils sont : des hommes ! 

 

Aujourd’hui la JML reste cette mobilisation générale des esprits et des cœurs que voulait  Raoul 

Follereau. Tandis que là-bas, c’est un jour de fête et l’occasion de sensibiliser les populations, 

ici, elle est le moyen de lutter contre l’oubli en informant et en mobilisant les générosités. 

 

Consolé par Madeleine et Raoul Follereau, Pierre, 15 ans, reprenait espoir et leur écrivait : 

« Grâce à vous, j’ai l’âme en musique » ! Quelque 60 ans plus tard, à l’occasion de la JML 

2014, les bénévoles Follereau organiseront des concerts à travers toute la France pour que 

d’autres lépreux aient eux aussi « l’âme en musique ».  

 

A quoi serviront les dons collectés lors de la JML ? 
 

Les 24, 25 et 26 janvier 2014, plus que jamais, quelque 10 000 quêteurs bénévoles Follereau 

tendront la main pour les lépreux afin de collecter une partie des fonds nécessaires au dépis-

tage, au soin et à la réinsertion des malades. Les dons aideront la Fondation Raoul Follereau à 

faire face aux défis de 2014 : 

 

 • Dépister et soigner à temps. 

 • Renforcer les moyens des centres de traitement pour une prise en charge adaptée  

   des  complications et des invalidités. 

 • Maintenir la qualité du diagnostic et des soins. 

 • Sensibiliser les populations. 

 • Soutenir la recherche. 

3 € 100 gants d’examen 

12 € 1 paire de chaussures pour protéger les pieds insensibles  

(Il faut prévoir 2 paires par an) 
85 € 1 vélo pour un lépreux guéri 

100 €  1 kit de corticoïde (chaque infirmier spécialiste lèpre formé doit en 
avoir un dans son centre) 

260 € 1 tricycle pour un handicapé guéri de la lèpre 

750 € 1 prothèse tibiale 

1 500 €  1 prothèse fémorale 

La force de la générosité - La Fondation Raoul Follereau ne reçoit pas de sub-

ventions publiques. Sa contribution décisive au recul de la lèpre repose sur la volonté 

et la générosité de donateurs privés – particuliers et entreprises – qui soutiennent ses actions 

par leurs dons, leurs legs, leurs assurances-vie.  

Reconnue d’utilité publique, la FRF les fait bénéficier des meilleurs avantages fiscaux.  
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2. La lèpre 
 2.1 Une maladie tropicale négligée  
 
 

Carte de visite 

 Maladie infectieuse chronique causée par le bacille Mycobacterium leprae. 

 Maladie à très lente incubation : les premiers signes peuvent apparaître des années 

après l’infection par la mycobactérie. 

 Transmission par les voies respiratoires. 

 Très peu contagieuse. 

 Touche indifféremment les hommes, les femmes et les enfants. 

 Non héréditaire. 

 Premier symptôme visible : tache sur la peau, insensible à cet endroit précis.  

 Maladie très invalidante : si elle n’est pas traitée à temps, atteinte des nerfs entraînant 

paralysies et infirmités définitives.  
 
 

Chiffres (source OMS - août 2012) 

 219 075 nouveaux cas dépistés en 2011 - soit 1 toutes les 2 minutes - dont : 

 - 125 513 multibacillaires (forme la plus contagieuse) 

 - 12 225 présentant des incapacités de degré 2 

 - 20 200 enfants de moins de 15 ans 

 2 à 3 millions de lépreux guéris souffrant de séquelles invalidantes. 

 Plus de 14 millions de malades guéris ces 25 dernières années.  
 
 

Traitement 

 Traitement très efficace mis au point avec le concours de la Commission Médicale Folle-

reau : polychimiothérapie (PCT) composée de trois antibiotiques qui tue le bacille et guérit 

le malade en 6 ou 12 mois selon la forme de la lèpre (paucibacillaire ou multibacillaire). 

 Gratuit pour les malades. 

 Coupe la chaîne de transmission dès sa première prise. Mais il ne répare pas les invalidités 

constituées et doit être administré dès l’apparition des premiers signes de la maladie pour 

éviter les mutilations.  

 Moyen le plus sûr et le plus efficace de tuer le bacille. 

 Très faible taux de résistances à ce jour. 

 Pas de vaccin.  
 
 

Persistance 

Maladie tropicale négligée, symptôme  

de la misère et de l’exclusion, la lèpre persiste 

dans les régions défavorisées où sévissent  

aussi l’ignorance et la pauvreté, autres 

lèpres dénoncées par Raoul Follereau et com-

battues par la Fondation qui porte son nom.  

Répartition des nouveaux cas  

par zones géographiques en 2011(OMS) : 
 

- Afrique (31 pays) : 12 673  

- Amériques (25 pays) : 36 832      

- Méditerranée orientale (22 pays) : 4 346 

- Pacifique occidental (33 pays) : 5 092 

- Asie du Sud-est (10 pays) : 160 132 
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« Il est indiscutable que la lutte contre la lèpre a enregistré des résultats encourageants. Au-

jourd’hui, nous disposons de traitements très efficaces et accessibles, même si la bataille n’est 

pas encore gagnée ; il faut maintenir les activités de lutte contre la lèpre pendant encore des 

décennies, sans quoi nous risquons de voir cette maladie devenir ré-émergente dans les 20 ans 

à venir... » 

Docteur Roch Christian Johnson 

Expert consultant médical et médecin-conseil de la FRF  



 

2. La lèpre 
 2.2 10 années de stagnation du nombre de nouveaux cas 
 

Maladie mycobactérienne millénaire causée par Mycobacterium leprae (M Leprae), la 

lèpre expose à des invalidités sévères et des handicaps permanents si elle n’est pas 

dépistée et traitée précocement.  

 

Début 2012, 105 pays ont soumis des rapports à l’OMS : 28 pour la Région africaine, 28 pour la 

Région des Amériques, 11 pour la Région de l’Asie du Sud-Est, 22 pour la Région de la Méditer-

ranée orientale et 16 pour la Région du Pacifique occidental. Selon les informations contenues 

dans le relevé épidémiologique de l’OMS, la lutte contre la lèpre s’est considérablement amélio-

rée en raison des campagnes nationales et locales menées dans la plupart des pays d’endémie. 

Le nombre de nouveaux cas dépistés en 2011 était de 219 075 cas. Parmi ces cas, 12 225 por-

tent déjà des infirmités visibles au dépistage.  

 

Néanmoins, de nouveaux cas continuent de se produire dans pratiquement tous les 

pays d’endémie et des poches de forte morbidité peuvent exister même dans un contexte gé-

néral de faible morbidité. Comme il est mentionné par l’Organisation Mondiale de la Santé dans 

ce rapport, « le nombre de nouveaux cas dépistés chaque année continue d’augmenter dans 

toutes les Régions à part la Région des Amériques et la Région africaine. La baisse importante 

enregistrée dans la Région africaine reflète le faible nombre de rapports soumis, en particulier 

par les États Membres qui ont notifié un nombre élevé de nouveaux cas par le passé. »  

 

Grace à la polychimiothérapie (PCT) la charge de morbidité liée à la lèpre a connu une réduction 

sensible, mais depuis les dix dernières années, on observe une stagnation de la détection des 

nouveau cas comme illustrée dans la figure ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution proportionnelle du nombre de nouveaux cas  

par année et par région OMS 1994-2010 (Année de référence 1994)  

 

Cette figure montre que depuis une dizaine d’années, alors que l’on s’attendait à une dis-

parition progressive de la maladie, on observe au contraire une stagnation du nombre de 

nouveaux cas.  
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2. La lèpre 
 2.3 Une maladie à prendre de vitesse 
 

Une petite tache indolore n’inquiète personne. Ni celle ou celui qui la voit apparaître 

sur son bras ou sur sa cuisse. Ni, parfois, hélas, l’infirmier qui devrait reconnaître ce 

signe avant-coureur de la lèpre. Vite dépistée, vitre traitée, la maladie s’en ira sans 

faire d’histoire. Autrement, elle dévastera la vie de celui qui ne demandait qu’à culti-

ver ses champs.  

 

Mariam, dépistée à temps  

 

Parce qu’elle a été dépistée a temps, qu’elle a pu prendre régulièrement son traitement gratuit 

contre la lèpre et qu’elle a été suivie par des médecins bien formés, la vie de Mariam a vite re-

pris son cours : celle d’une maraîchère heureuse de pouvoir travailler sa terre et nourrir ses en-

fants. 

« J’ai eu de la chance. L’infirmier a reconnu les premiers signes de la lèpre et m’a aussitôt remis 

le traitement. Bientôt je serai guérie. Je retourne déjà aux champs et je peux nourrir ma famille 

comme avant. » 

 

Amidou, dépisté trop tard 

 

Amidou n’a pas eu la même chance que Mariam. Il a 23 ans et travaille tant bien que mal aux 

champs. Sa main gauche est paralysée, sa main droite est en griffe. Dans sa région isolée, au-

cun infirmier n’a reconnu les taches qui annonçaient la lèpre quand il avait 15 ans. La maladie a 

peu à peu empiré et il était trop tard quand elle a été diagnostiquée : Amidou faisait partie des 

milliers de personnes dépistées chaque année avec des infirmités irréversibles. 

 

Déceler la lèpre à ses premiers signes 

 

Les malades prennent parfois des chemins de traverse avant d’aller au dispensaire. Mais, quand 

ils y arrivent, encore faut-il qu’ils soient accueillis par un infirmier formé, disposant du traite-

ment nécessaire et capable de prendre en charge des réactions liées à la lèpre… 

 

Une partie des dons collectés contribue à soutenir la formation, à appuyer les programmes na-

tionaux qui mettent en œuvre la stratégie mondiale renforcée, à laquelle est associée la FRF, 

pour réduire la charge de morbidité de la lèpre (2011-2015). 

 

Pour que tout infirmier puisse déceler la lèpre à ses premiers signes et l’empêcher de dévaster 

la vie d’un enfant de 15 ans ! Pour sauver d’autres Mariam ! 
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Dépistés trop tard, 2 à 3 millions d’anciens malades souffrent de séquelles  

invalidantes et ont besoin de soins adaptés. 



 

Pourquoi la lèpre a-t-elle connu un recul 

subit à la fin du moyen-âge? Archéologues 

et biologistes - dont le Professeur Stewart 

Cole, président de la Commission médicale 

et scientifique Follereau - ont reconstruit 

le génome de souches médiévales de la 

maladie. Leur travail permet d’éclaircir ce 

pan obscur de l’Histoire, et inaugure de 

nouvelles méthodes pour mieux com-

prendre les épidémies.  

 

Dans l’Europe médiévale, la lèpre était une ma-

ladie commune. L’imaginaire collectif en a gar-

dé la trace: on se représente volontiers le ma-

lade enveloppé d’une robe de bure, et signa-

lant sa présence dans les ruelles d’une cité en 

agitant sa crécelle. Le cliché n’est pas sans fon-

dement. On estime que dans certaines régions, 

près d’une personne sur 30 était infectée. 

Soudainement, au tournant du XVème et du 

XVIème siècle, la maladie a reculé sur la plus 

grande partie du continent. Un événement aus-

si subit qu’inexpliqué. Se pourrait-il que l’agent 

pathogène ait évolué vers une forme moins 

virulente? Biologistes et archéologues ont con-

jugué leur savoir-faire pour apporter une ré-

ponse. Cette équipe internationale révèle dans 

Science le génome presque complet de cinq 

souches de Mycobacterium leprae, reconstitué 

à partir de restes humains prélevés dans des 

sépultures médiévales. 

Les scientifiques sont parvenus à reconstruire 

la quasi-totalité du génome des souches de 

lèpre médiévale. Une véritable gageure: le ma-

tériel issu des ossements présentait moins de 

0,1% d’ADN bactérien, le reste étant constitué 

de matériel humain. Les chercheurs ont déve-

loppé une méthode extrêmement sensible, leur 

permettant de séparer les deux ADN et de re-

constituer le génome de leur cible avec une 

précision sans précédent. «Nous sommes par-

venus à reconstituer ce génome sans avoir à 

utiliser les souches actuelles comme base», 

explique Pushpendra Singh, co-auteur et cher-

cheur à l’EPFL. 

 

L’homme sélectionné pour résister à la maladie 

Le constat des chercheurs est sans appel. Le 

génome des souches médiévales ressemble 

presque trait pour trait à celui des souches 

contemporaines, et le mode d’action n’a pas 

changé. «Si l’explication du recul de la lèpre ne 

se trouve pas dans l’agent pathogène, c’est 

donc dans son hôte, c’est-à dire nous-même, 

qu’il faut la chercher», explique Stewart Cole, 

co-directeur de l’étude, à la tête du Global 

Health Institute à l’EPFL.  

 

De nombreux indices laissent penser que ce 

serait l’homme qui aurait développé des résis-

tances. Toutes les conditions étaient réunies 

pour que s’opère un intense processus de sé-

lection naturelle: une prévalence extrêmement 

forte de la lèpre, ainsi qu’un isolement social 

forcé pour les malades. «Dans certaines condi-

tions, les malades peuvent être simplement 

amenés à moins procréer, avance Stewart 

Cole. De plus, d’autres études ont identifié des 

causes génétiques rendant la plupart des euro-

péens plus résistants que le reste de la popula-

tion mondiale, ce qui va également dans le 

sens de cette hypothèse.» 

 

Un trafic de pathogènes entre la Scandina-

vie et le Moyen-Orient 

Petite curiosité, les chercheurs ont trouvé en 

Suède et au Royaume-Uni une souche médié-

vale presque identique à celle que l’on trouve 

aujourd’hui au Moyen-Orient. «Nous n’avons 

pas les données qui nous permettent de savoir 

dans quelle direction s’est répandue l’épidémie. 

Ce pourraient être les croisades qui ont amené 

le pathogène en Palestine. Mais le processus 

aurait pu se faire dans l’autre sens.» 

Au-delà de l’intérêt historique, ce travail revêt 

une grande importance pour une meilleure 

compréhension des épidémies, ainsi que du 

fonctionnement de l’agent de la lèpre. Les mé-

thodes de séquençage conçues autour de ce 

travail comptent parmi les plus précises jamais 

mises au point, et pourraient permettre de re-

tracer de nombreux pathogènes noyés dans de 

l’ADN étranger. De plus, la grande résistance 

du matériel génétique de Mycobacterium leprae 

– probablement due à son épaisse enveloppe 

cellulaire – laisse entrevoir la possibilité de re-

monter plus loin encore dans le temps. Il s’agi-

rait alors de mieux comprendre comment et 

dans quelles conditions est apparue une mala-

die qui touche encore plus de 200 000 per-

sonnes par année dans le monde. 
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2. La lèpre 
 2.4 Le mystère de la lèpre médiévale réside-t-il dans son génome ? 
 

École polytechnique fédérale de Lausanne - 13 juin 2013  

La Fondation Raoul Follereau contribue au financement de ces travaux. 

http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1238286.abstract
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1238286.abstract
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1238286.abstract
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1238286.abstract
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1238286.abstract
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1238286.abstract


 

3. La Fondation Raoul Follereau au service des lépreux 
 3.1 La coordination de 11 pays d’endémie  
 

En tant que membre de la fédération des associations luttant contre la lèpre dans le 

monde (ILEP), La Fondation Raoul Follereau coordonne la lutte contre la lèpre dans 

11 pays d’Afrique francophone : le Bénin, le Burkina Faso, le Congo (Brazzaville), la 

Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le 

Tchad. Pour ces pays, les principaux indicateurs de la lutte anti lépreuse se présen-

tent de la manière suivante :  

 

Les chiffres : partie visible de l’iceberg 

Ces chiffres constituent la partie visible de l’iceberg car, dans bien des pays, on observe une 

sous notification des cas. Celle-ci s’explique en partie par le peu d’intérêt accordé à la lèpre au 

niveau du système de santé des pays d’endémie, avec comme conséquence la diminution de 

l’expertise du personnel de terrain dans le diagnostic et la prise en charge de la lèpre. 

 

De la PCT à la PCT accompagnée 

Grâce aux immenses efforts déployés ces vingt dernières années, la polychimiothérapie (PCT) 

est disponible dans la plupart des pays d’endémie, même dans les zones reculées où la totalité 

(100 %) des malades chez qui un diagnostic de lèpre est posé ont accès à la PCT, alors même 

que la couverture sanitaire dans ces pays est insuffisante. Dans la zone Follereau, les agents 

de santé de premier contact (infirmiers) connaissent ce traitement, savent l’administrer et 

l’adapter aux réalités du terrain et à la vie des patients. 

 

Exemple au Tchad 
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Nombre de nouveaux  cas 4 668 

Nombre de malades multibacillaires 3 709 

Nombre de malades dépistés avec des infirmités visibles au niveau des yeux 

des mains et des pieds 

821 

Nombre d’enfants atteints de lèpre dépistés 336 

Nombre de cas de complications (pour trois pays ayant envoyé leurs rapports) 1 782 

Issa est un jeune de 25 ans 

originaire de la région de 

Kélo au Tchad, un pays 

encore endémique pour la 

lèpre. Le coordinateur du 

programme, lors d’une 

tournée de supervision, 

dépiste ce jeune cultivateur 

qui a des taches insensibles 

sur le corps. Le diagnostic 

de lèpre est posé.  

Le problème : Issa habite à 

plus de 50 km du poste de 

santé où le traitement est 

disponible gratuitement. La 

route est en mauvais état, 

c’est la saison des pluies et 

il doit cultiver son champ. 

Il lui sera difficile de venir 

prendre son traitement 

tous les mois pendant 12 

mois comme souhaité.  

Issa risque d’être perdu de 

vue. L’infirmier, qui a été 

formé grâce au soutien de 

la Fondation Raoul Folle-

reau, décide de mettre en 

place une PCT accompa-

gnée. Il convoque Issa et 

son épouse et leur explique 

correctement le traitement, 

les modalités de prise en 

charge. Il les sensibilise sur 

l’importance de prendre 

régulièrement le traitement 

prescrit et explique à  

l’épouse d’Issa l’importance 

de soutenir son mari du-

rant la thérapie.  

Une fois qu’il est assuré de 

la collaboration d’Issa et de 

son épouse, il leur remet  

trois mois de médicaments 

au lieu d’un mois.  

Ils reviendront le voir à la 

fin de cette période afin 

qu’Issa soit réexaminé 

avant de recevoir la suite 

de son traitement.  



 

3. La Fondation Raoul Follereau au service des lépreux 
 3.2 Plus de 70 ans d’avancées contre les mycobactéries  
 

A la suite de son fondateur, la Fondation Raoul Follereau fait chaque jour un pas en avant 

pour mener à bien la bataille contre les mycobactéries. Une bataille aujourd’hui fondée sur 

une mise en œuvre intégrée des activités de dépistage, de sensibilisation des populations, 

de formation des personnels socio-sanitaires, pour maximiser l’utilisation des ressources 

disponibles.   

 

1943 > Début des conférences de Raoul Follereau pour construire le 1er village pour des lépreux. 

 

1952 > Requête à l’ONU pour obtenir une charte universelle garantissant les droits et la liberté des 

lépreux, pour qu’ils soient « soumis aux lois communes et protégés par elles ».  

 

1954 > Création de la Journée Mondiale des Lépreux, célébrée chaque dernier dimanche de janvier. 

 

1965 > Sous l’impulsion de Raoul Follereau, création de l’ILEP, fédération des associations luttant 

contre la lèpre dans le monde : coordination unique en son genre pour la lutte contre une maladie. 

 

1968 > Désignation d’André Récipon pour poursuivre et organiser l’œuvre, au moment où les résis-

tances aux sulfones se multiplient.  

 

1981 > Collaboration de la Commission Médicale Follereau à la mise au point d’une polychimiothéra-

pie, premier traitement efficace, qui a déjà permis de guérir plus de 14 millions de malades. 

 

1990 > Participation à la mise en place des programmes nationaux lèpre (PNL). 

 

1997 > Contribution au lancement de campagnes systématiques d’élimination de la lèpre (CEL). 

 

1998 > Engagement de la FRF pour s’associer à la lutte contre l’ulcère de Buruli, qui se propage et 

qu’on ne sait pas soigner.  

 

2000 - 2003 > Soutien financier au séquençage du génome de la lèpre et au séquençage du génome 

de l’ulcère de Buruli.  

 

2004 > Premières réflexions, à Madagascar, sur la prise en charge des invalidités définitives liées à la 

lèpre. Construction, équipement, financement du Centre de Dépistage et de Traitement de l’ulcère de 

Buruli Raoul et Madeleine Follereau à Pobè (Bénin). Financement d’un traitement antibiotique pour 

écourter les soins et limiter la chirurgie dans le traitement du Buruli. 

 

2008 > Seuil d’élimination (1 malade pour 10 000 habitants) atteint dans les pays de la zone Folle-

reau. En 25 ans, la Fondation a contribué à guérir quelque 14 millions de lépreux. Financement d’un 

traitement antibiotique par voie orale pour traiter le Buruli. 

 

2009 > Participation au financement de l’étude identifiant quatre souches de base du bacille de la 

lèpre dont la répartition répond à l’histoire des mouvements de population. 

 

2011 > Financement des travaux concluant à une possible réémergence de la lèpre aux Etats-Unis, 

via le tatou sauvage, en Louisiane et au Texas notamment.  

 

2012 > Financement de l’agrandissement du CDTUB de Pobè et d’un nouvel essai concernant le trai-

tement par voie orale du Buruli. En matière de lèpre, contribution à la surveillance de la résistance des 

bacilles aux antibiotiques. 

 

2014 > Diagnostic et traitement précoces restent la clé de voûte de la lutte antilépreuse. Il faut aussi 

prévenir les infirmités, les prendre en charge quand cela est nécessaire, réinsérer les handicapés guéris 

et continuer à soutenir la recherche.  
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3. La Fondation Raoul Follereau au service des lépreux 
 3.3 Les réalités du terrain et les perspectives 
 

Malgré les millions de malades guéris, les pays d’endémie doivent encore faire face à 

d’importants défis pour espérer éliminer un jour la maladie millénaire. Pour aider les 

pays qu’elle appuie, la Fondation Raoul Follereau s’attache à mettre en œuvre une 

stratégie innovante. 

 

Prévenir les invalidités et prendre en charge les complications de la lèpre  

Les complications de la lèpre sont méconnues par la plupart des agents de santé de premier 

contact. Ceux-ci sont mal outillés pour assurer ce niveau de soins. Ces complications, appe-

lées des réactions, doivent être dépistées et prises en charge le plus précocement possible 

pour éviter des invalidités définitives. Le défi à relever est une mise à niveau progressive des 

compétences médicales, et chirurgicales, l’aménagement et l’équipement de centres de santé, 

ainsi que la fourniture de la logistique nécessaire.  

 

Assurer une qualité de diagnostic et former les personnels de santé 

Beaucoup de pays ne considèrent plus la lèpre comme une priorité. Ce désintérêt a pour con-

séquence la diminution de l’expertise du personnel de terrain dans le diagnostic et la prise en 

charge de la lèpre. Les agents de santé de premier contact ne savent plus reconnaître la mala-

die, quand bien même le traitement est disponible et gratuit.  

Quand son système de santé est fragile, un pays doit pouvoir compter sur des cadres for-

més à reconnaître les maladies à leurs premiers signes. En matière de lèpre, la formation 

est l’un des défis à relever pour maintenir la qualité des soins et des services et prévenir 

les invalidités. Début 2012, à Bamako (Mali), la FRF a financé une session rassemblant 31 

participants de 15 pays d’Afrique francophone et de Madagascar ; futurs formateurs, dans 

leurs pays respectifs, des infirmiers lèpre qui sauront, à leur tour, dépister et traiter à 

temps.  

 

Développer de nouveaux outils 

Plusieurs associations membres de l’ILEP soutiennent des projets de recherche pour élaborer 

de nouveaux outils de lutte, comme la chimioprohylaxie, pour traiter de façon préventive les 

proches des malades et stopper le cercle de la contamination. Il sera intéressant également 

d’approfondir un nouveau paramètre : la transmission ne se ferait pas que d’homme à 

homme, mais aussi par l’environnement. Le projet de surveillance sentinelle de la résistance 

aux antilépreux, soutenu par la Fondation Raoul Follereau, offre également l’opportunité de 

mettre en place un partenariat efficace entre les pays d’endémie et les laboratoires de re-

cherche pour affiner les stratégies de lutte. 

 

Créer une synergie avec d’autres affections 

La lèpre faisant partie aujourd’hui des maladies tropicales négligées, il sera nécessaire de dé-

velopper des synergies avec d’autres maladies, comme l’ulcère de Buruli, frappant elles aussi 

des populations de régions défavorisées, dépourvues d’une bonne couverture sanitaire. Repé-

rer les besoins similaires, s’appuyer sur les moyens communs, pour mener de manière inté-

grée des activités de dépistage, de sensibilisation des populations, de formation des person-

nels socio-sanitaires… et maximiser l’utilisation des ressources disponibles.  
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La Fondation Raoul Follereau soutient 191 programmes dans 26 pays. Elle agit en concertation avec l’ILEP, 
dont elle est membre fondateur. Fédération internationale de lutte contre la lèpre initiée par Raoul Folle-
reau, l’ILEP regroupe 14 associations internationales et a pour objet de promouvoir et faciliter la coopéra-
tion de ses membres en coordonnant leur soutien au niveau mondial afin, notamment, d’éviter les doubles 
emplois et les gaspillages de moyens. A travers l’ILEP, la FRF finance les programmes de pays coordonnés 
par les autres membres et ceux-ci peuvent financer des programmes à travers la FRF, dans les 11 pays 

qu’elle coordonne.  



 

» 

« 

3. La Fondation Raoul Follereau au service des lépreux 
 3.4 Une préoccupation quotidienne : prévenir les invalidités 
 

Ayant contribué à guérir plus de 14 millions de lépreux, la FRF accentue au-

jourd’hui son soutien à une prévention réaliste des invalidités. Elle contribue 

ainsi à l’effort de l’OMS en participant au plan 2011-2015 de réduction du 

nombre de nouveaux cas présentant des incapacités de degré 2 lors de leur 

dépistage.  

 

Qu’est-ce que la PIRP ? 

Dépistée et soignée trop tard, la lèpre peut provoquer des infirmités graves irréver-

sibles : mains en griffes, pieds atrophiés, insensibilité, cécité… A ce titre, la FRF a ins-

crit le programme prévention des invalidités et réadaptation physique (PIRP) 

dans ses priorités, pour que les malades ne développent aucune autre incapacité défi-

nitive que celle présente au moment du diagnostic. 

Le programme PIRP comprend 2 volets : la prévention primaire, avec éducation sani-

taire, dépistage précoce et traitement par PCT, dépistage et traitement des réactions ; 

la prévention secondaire, avec prise en charge des invalidités définitives. Ses princi-

paux éléments sont la préservation de la fonction nerveuse et de la vision, la fourni-

ture de chaussures protectrices et la formation des malades à la manière de vivre avec 

leur handicap. 

 

Comme l’explique le Docteur Michel-Yves Grauwin, chirurgien spécialiste des invalidi-

tés dues à la lèpre, « quand un malade est dépisté trop tard et souffre de paralysie, il 

peut encore s’en tirer grâce à une chirurgie réparatrice : on effectue des transferts 

tendineux pour redonner une fonction à ses mains, ses pieds et lui permettre de fer-

mer les yeux. On essaie de prévenir la cécité, car une fois la cornée atteinte, le ma-

lade peut devenir aveugle.  

Après ces opérations, il faut guérir les plaies, enlever les ostéites et trouver une pro-

thèse pour les malades que l’on a dû amputer. Quand les plaies des pieds sont gué-

ries, il faut fournir des chaussures adaptées, et pour cela organiser des cordonneries, 

trouver du matériel… Cela implique énormément de monde, du cordonnier à l’éduca-

teur sanitaire.  

Il y a donc un gros travail à faire pour essayer de rétablir a peu près les malades ; ce 

n’est pas parfait mais au moins qu’ils puissent vivre dignement et en homme.  

La Fondation Follereau fait un travail considérable. Et le combat n’est pas fini du tout ! 

La Journée Mondiale des Lépreux va rappeler à tout le monde que l’on va certainement 

réussir à éliminer cette maladie... dans dix ans, cinquante ans, on ne sait pas. Mais on 

y arrivera ! » 

 

Madagascar : première application d’une stratégie prioritaire 

C’est à Madagascar, pays le plus endémique de « sa zone », que la FRF a lancé dès 

2004 les grandes lignes de son projet : formation des personnels, identification des 

malades, ouverture de centres d’orientation recours (COR). Elément clé pour une gué-

rison sans séquelles invalidantes, la PIRP doit être étendue à l’ensemble des pays sou-

tenus par la FRF, en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités. Après des cons-

tructions, comme au Tchad ou en Guinée, l’objectif est de veiller à ce que les centres 

de soin soient tous opérationnels, en assurant la formation des personnels de santé et 

le transport des malades, et en dotant les centres de soin des médicaments et des 

consommables nécessaires.  
 
 
* Au moins 1 sur 10. 
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« La prévention 

des atteintes 

visibles de la 

lèpre (...) doit 

être considérée 

comme une in-

tervention es-

sentielle pour 

atténuer la 

stigmatisa-

tion »  

 

D. Frommel 
Bulletin  

de l’Association  
des Léprologues de 

Langue Française  
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« La civilisation, c’est le 

désir patient, passionné, 

obstiné, qu’il y ait moins 

d’injustices, moins de 

douleurs, moins de mal-

heurs. » 
 

Une bataille pas comme les 
autres. 1964 

4. Raoul Follereau, l’inspirateur 
 

1903 > Raoul Follereau naît à Nevers le 17 août. 

 

1918 > 1e conférence à 15 ans. « Vivre, c’est aider les autres à vivre ! » : la devise de 

toute sa vie. Ses premiers écrits sont déjà empreints du désir d’aider et de partager. Deux 

ans plus tard, il publie Le livre d’amour, qui résume sa pensée et annonce sa future bataille 

contre toutes les lèpres : l’ignorance et l’injustice sociale. 

 

1927 > Il s’engage dans la bataille des idées et fonde la Ligue d’Union Latine : pour lui, le 

poète est « un guide d’âmes ». Il étudie l’influence de la culture française à travers le 

monde. Il édite plus de cent auteurs. Ses pièces sont jouées à la Comédie Française. 

 

1942 > Réfugié chez les Sœurs missionnaires de Notre Dame des Apôtres, à Vénissieux, il est 

passionné par le récit de la Mère Générale sur les lépreux de Côte d’Ivoire. Lui reviennent 

alors les images terribles de lépreux rencontrés dans le désert. Sa vie bascule. Il décide de 

mettre son idéal en pratique : l’intellectuel mènera désormais un combat caritatif. En dé-

cembre, il crée Le Noël du Père de Foucauld, puis, en mars 1943, L’Heure des Pauvres. En 

avril de la même année, il entame  un cycle de plus de mille conférences pour construire le 

premier village pour des lépreux, à Adzopé, en Côte d’Ivoire.  

 

1944 > Il demande, en vain, à Roosevelt « un jour de guerre pour la paix ». 10 ans plus tard, 

il réclame à Eisenhower et Malenkov « deux bombardiers » pour soigner tous les lépreux du 

monde. En 1964, toujours sans réponse des grands, il en appelle à la jeunesse : 3 millions de 

jeunes signent sa pétition auprès de l’ONU « un jour de guerre pour la paix ».  

 

1954 > Il fonde la Journée Mondiale des Lépreux, célébrée depuis chaque année le dernier 

week-end de janvier. 

 

1965 > Il initie l’ILEP, fédération des associations luttant contre la lèpre pour harmoniser et 

coordonner les actions, mettant ainsi en œuvre un véritable « marché commun de la lèpre ». 

 

1968 > Il désigne son successeur, André Récipon, qui fédère en une même structure (la fu-

ture FRF) toutes les initiatives créées à travers la France et met l’organisation en ordre de 

marche pour relever les futurs défis. 3 ans plus tard, toujours avec André Récipon, il lance 

l’Union Internationale des Associations Raoul Follereau (UIARF). Elles sont chargées principa-

lement de diffuser le message de leur fondateur et de soutenir des projets de réinsertion so-

ciale en faveur des lépreux guéris handicapés. 

 

1977 > Celui que les américains avait surnommé le « Vagabond de la Charité » meurt à Paris 

le 6 décembre après 32 tours du monde pour dénoncer le sort des lépreux, des plus oubliés, 

et apporter des réponses adaptée. 

« Vivre, c’est aider les 

autres à vivre.  

Il faut créer d’autres 

bonheurs pour être heu-

reux ! »  

 

Le livre d’amour. 1920 

« Le sort de l’humanité est 

dans les mains de chacun des 

hommes de ce monde. » 
 

 

10 Fondation  31 rue de Dantzig    Tél. 01 53 68 98 98 
Raoul Follereau 75015 Paris    www.raoul-follereau.org 



 

5. La Fondation Raoul Follereau : bâtir un monde sans lèpres ! 
 

Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau 

poursuit la voie tracée par son fondateur en luttant contre l’exclusion, qu’elle soit 

causée par la lèpre, la pauvreté ou l’ignorance.  

 

En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au coeur de ses projets ; en pri-

vilégiant les actions en profondeur visant à soigner, éduquer, former et réinsérer, la Fondation 

œuvre avec l’aide de ses donateurs et de ses bénévoles pour un monde plus juste et plus hu-

main. 

 

Principes d’action 
 

Privilégier les actions en profondeur qui assurent des effets curatifs et durables, en s’at-

taquant aux causes des maux, en acceptant de s’engager dans la durée, en apportant des ré-

ponses pérennes, adaptées aux besoins et aux réalités du terrain, et conformes à l’enseigne-

ment social de l’Eglise. 
 

« Aider à faire », en appuyant et développant les compétences et les structures locales, si 

besoin en les suscitant, sans se substituer à elles : programmes nationaux, en collaboration 

avec les ministères des pays concernés ; partenaires privés (le plus souvent religieux, parte-

naires historiques de la Fondation au service des plus oubliés) choisis pour leur intégrité, leur 

compétence et leur engagement à long terme. 
 

Rechercher l’efficience, en coordonnant ses actions contre la lèpre avec les deux organisa-

tions internationales dont la Fondation est membre fondateur : l’ILEP, fédération internatio-

nale rassemblant les associations qui luttent contre la lèpre dans le monde, et  l’UIARF, Union 

Internationale des Associations Raoul Follereau ; en inscrivant toutes ses actions dans une 

démarche de qualité et un processus d’amélioration continue, selon l’intransigeance prônée 

par Raoul Follereau.  

 
4 grands domaines d’intervention 
 

- Aider les lépreux et soutenir des programmes de santé.  
 

- Créer une dynamique de développement.  
     

- Secourir les enfants en détresse.  
 

- Favoriser la réinsertion par l’emploi en France.  

 
 

 

Reconnue d’utilité publique, fondation abritante, la Fondation Raoul Follereau a obte-
nu la certification de services du Bureau Veritas Certification France portant sur le réfé-
rentiel IE001/11 des organismes faisant appel à la générosité du public. 

36 pays, dont la France    373 projets et programmes    100 000 donateurs fi-

dèles     1 500 bénévoles réguliers    10 000 quêteurs bénévoles lors de la JML 
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Pour joindre un correspondant local 

1. Nord 
Dpts : 02 08 14 27 50 51 59 60 61 62 76 80 
Tél. : 06 34 62 46 68 
follereau-nord@raoul-follereau.org 
 

2. Est 
Dpts : 10 21 25 39 52 54 55 57 67 68 70 88 90 
Tél. : 06 34 62 46 83 
follereau-est@raoul-follereau.org 
 

3. Centre-Savoie 
Dpts : 01 03 15 18 23 36 38 42 43 58 63 69 71 73 74 
Tél. : 06 34 62 46 67 
follereau-rhonealpes@raoul-follereau.org 
 

4. Dauphiné-Méditerranée 
Dpts : 04 05 06 07 11 13 20 26 30 34 48 66 83 84 
Tél. : 06 34 62 46 69 
follereau-sudest@raoul-follereau.org 
 

5. Sud-Ouest 
Dpts : 09 12 19 24 31 32 33 40 46 47 64B 64PB 65 
81 82 87 
Tél. : 06 34 10 03 09 
follereau-sudouest@raoul-follereau.org 

 
6. Ouest 
Dpts : 16 17 22 29 35 37 44 49 53 56 72 79 85 86 
Tél. : 06 34 10 02 53 
follereau-ouest@raoul-follereau.org 
 

7. Ile-de-France 
Dpts : 28 41 45 75 77 78 89 91 92 93 94 95 
Tél. : 06 34 10 00 13 
follereau-idf@raoul-follereau.org 

Vous souhaitez plus d’information sur la Fondation, sur l’action des bénévoles Follereau dans votre région ? 
Rencontrer notre correspondant local ? N’hésitez pas à contacter la permanence Follereau de votre région : 

Fondation  31 rue de Dantzig    Tél. 01 53 68 98 98 
Raoul Follereau 75015 Paris    www.raoul-follereau.org 


