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Genève, le 16 janvier 2019 

66ème Journée mondiale de lutte contre la lèpre – 27 janvier 2019  

 
Chaque année, à fin janvier, une journée est dédiée à une maladie réputée, à tort, éradiquée 
de longue date : la lèpre. Hélas, le constat est clair : cette maladie affecte, aujourd’hui 
encore, plus de 3 millions de personnes (malades ou en soins et réhabilitation), dans le 
monde. 
 
Ce dimanche 27 janvier 2019, la journée de lutte contre la lèpre met l’accent sur les 
enfants qui souffrent de handicaps causés par la maladie. La lèpre, dont plus de 240’000 
nouveaux cas sont dépistés chaque année (5% d’enfants de moins de 15 ans), fait partie 
des maladies tropicales négligées et sévit surtout dans les régions les plus pauvres du 
monde. 
 
En raison des séquelles visibles de la maladie, la lèpre entraîne également l’exclusion 
sociale : rejet, impossibilité de trouver du travail, etc. 
 
Acteur historique majeur de ce combat depuis plus de 60 ans, la Fondation CIOMAL 
intervient au Cambodge sur plusieurs axes :  
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En 2018 la Fondation CIOMAL a, entre autres, mené les actions suivantes : 
 

 Le CIOMAL a accueilli un orthoprothésiste spécialisé et équipé son atelier.  

 Le CIOMAL a mis sur pied une association de personnes atteintes de handicap du fait de 
la lèpre : il s’agit de la première association du genre au Cambodge ; elle permettra à ses 
membres d’intégrer les réseaux d’associations pour personnes en situation de handicap 
et de faire entendre leurs voix aux niveaux national et international. 

 En juillet, Miss Cambodge et ses dauphines sont venues défiler et rendre visite aux 
patients de notre hôpital de Kien Khleang : par leur présence, ces femmes ont montré 
que la beauté du cœur et la beauté du corps s’assemblaient très bien ; elles ont donné 
de leur temps pour enseigner à des femmes rejetées par la société comment se 
maquiller et retrouver une belle place auprès de leurs semblables.  

 En octobre, une délégation de 50 dermatologues allemands a été accueillie dans le 
centre de réhabilitation que gère le CIOMAL afin de les former aux symptômes de la 
lèpre. 

 
De plus, le CIOMAL a intensifié ses actions de détection précoce dans l’ensemble du 
Cambodge conjointement avec le Programme National de lutte contre la lèpre et décidé 
d'étendre en 2019, ces campagnes aux minorités ethniques négligées vivant dans le Nord 
du pays. 
 
BILAN DU CIOMAL EN 2018 
 

 5’800 personnes (dont 1’700 enfants) ont bénéficié d’une consultation 
dermatologique gratuite 

 Plus de 630 personnes atteintes de la lèpre ont été soignées  

 180 patients ont reçu une opération chirurgicale 

 38 anciens malades ont bénéficié d’un micro-crédit 

 32 élèves et 6 étudiants ont reçu une bourse d’étude 

 56'610 ouvrières des usines textiles ont reçu une formation sur la lèpre et sur les 

moyens d’en guérir. 

La Fondation CIOMAL de l’Ordre de Malte (Campagne Internationale de l’Ordre de Malte 
contre la Lèpre) a été fondée en 1958 par l’Ordre Souverain de Malte. Au fil du temps, elle a 
évolué pour devenir une fondation de droit privé suisse sans but lucratif certifiée par le 
ZEWO, tout en conservant sa mission initiale de lutter contre la lèpre et d’assister les 
personnes touchées par la maladie, souvent victimes d’exclusion et devant bénéficier d’une 
réhabilitation médicale et socio-économique. Bien que, globalement, les résultats des 
soixante dernières années soient très significatifs, la lèpre est encore officiellement présente 
dans plus de 100 pays. 

Par ailleurs, la Fondation CIOMAL de l’Ordre de Malte s’est récemment vu conférer le 
« statut consultatif spécial » auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations 
Unies. Cette qualité lui offre notamment la possibilité de collaborer aux travaux du Conseil et 
de ses organes, de consulter les États membres et le système des Nations Unies au sens 
large, ainsi que de faire entendre sa voix et celle des personnes atteintes de la lèpre et leur 
famille, à l’échelle internationale. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.ciomal.org ou contacter Mme 
Lauren BOUVIER, responsable du développement, au +41 22 733 22 52 ou 
lauren.bouvier@ciomal.org 
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