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25 ans de bons et 
loyaux services

ment mettre en place des projets ur-
gents, comme la construction de 
maisons ou plus simplement de toi-
lettes ainsi que d’apporter un soutien 
économique à travers des bourses 
d’études, par exemple.

2020 : 
plus de 11 consultations par jour

Cette année 2020 a montré, s’il le fal-
lait encore, le savoir-faire des équipes 
formées par la Fondation CIOMAL : 
près de 4’400 personnes sont venues 
consulter au centre KKLRC, tant pour 
des raisons dermatologiques et plus 
générales. Ces visites ont permis de 
détecter 15 nouveaux cas de lèpre et 
de les prendre en charge immédiate-
ment ; certains patients ont même pu 
être opérer sur place, dans des délais 
raccourcis, ce qui leur assurera une 
meilleure convalescence.

Formation du personnel médical .

Comme annoncé depuis plusieurs mois, le centre de 
réhabilitation KKLRC à Phnom Penh a fermé ses portes 
à la fin de l’année 2020. 

Grâce au solide partenariat scellé 
entre la Fondation CIOMAL et les ins-
tances gouvernementales, la ques-
tion de la lèpre est particulièrement 
bien gérée et tous les malades ont 
été transférés vers des centres de san-
té étatiques. 

L’important transfert de capacités 
mis en place en amont a permis aux 
activités de sensibilisation, aux cam-
pagnes de détection et aux forma-
tions du personnel médical de conti-
nuer ; elles sont coordonnées par les 
équipes formées par la Fondation 
CIOMAL. C’est d’ailleurs deux méde-
cins issus de ces escouades qui as-
surent dorénavant les consultations 
dans le nouveau dispensaire de 8 lits 
construit en partenariat avec le Pro-
gramme national de lutte contre la 
lèpre.

Parallèlement, les unités mobiles 
continuent de sillonner le pays pour 
identifier de nouveaux cas de lèpre 
et prodiguer aux malades le traite-
ment adéquat. Conformément aux 
nouvelles lignes directrices de l’OMS, 
les communautés reçoivent un trai-
tement prophylactique visant à en-
diguer la maladie dans les zones les 
plus touchées. Grâce à ces visites ré-
gulières, les équipes peuvent égale-



Renforcement de capacités de 
l’Association PAL 
(personnes atteintes de lèpre)

Pour partager les informations ou 
les connaissances, une forma-
tion est prodiguée chaque mois à 
tous les membres de l’association. 
En 2020, 176 membres y ont partici-
pé en échangeant sur différents su-
jets comme la gestion, le leadership, 
l’état d’esprit positif, le handicap na-
tional, les ressources humaines ou en-
core les compétences en matière de 
plaidoyer. Ces moments associatifs 
permettent aux participants de faire 
partie d’un cercle dans lequel ils sont 
accueillis, écoutés et entendus. Tous 
se côtoient en dépit de la maladie, 
tous partagent leur expérience face 
à elle, tous en ressortent avec l’envie 
de se battre et le moral au beau fixe.

Soutien socio-économique 
aux personnes atteintes de lèpre

La Fondation CIOMAL a 
perpétué en 2020 sa volon-
té de soutenir les personnes 
atteintes de lèpre sous plu-
sieurs formes : le parrai-
nage de quarante-deux 
étudiants, le soutien ali-
mentaire pour vingt-cinq 
personnes dans le besoin, 
la distribution de quarante 
filtres à eau, l’aide à plus 
de quarante familles pour 
des projets de développe-
ment durable, la construc-
tion de toilettes et l’entre-
tien de neuf maisons. 

Équipe de la Fondation CIOMAL. 

La détection précoce 
et la prophylaxie

Durant les cinq campagnes de dé-
tections menées au Cambodge en 
2020, 13 nouveaux cas de lèpre ont 
été détectés. 

Ce faible taux est certainement impu-
table à trois facteurs :

• Depuis début 2020, le Programme 
national a décidé, sur recommanda-
tion de l’OMS, de combiner les acti-
vités de recherche de contacts et 
de prophylaxie post-exposition à la 
lèpre. Cette stratégie a considérable-
ment réduit le temps à dis-
position et donc le nombre 
de personnes dépistées.
• Un phénomène important 
de migration économique 
a été remarqué : beaucoup 
rejoignent les grandes villes 
et sont donc moins éloignés 
tant physiquement, qu’hu-
mainement et médicale-
ment.
• L’efficacité du travail de 
longue haleine de sensibi-
lisation à la maladie porte 
ses fruits. Combiné au trai-
tement prophylactique, la 
transmission de la lèpre dé-
croît.

Campagne de détection.
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Aujourd’hui, la lèpre se traite médicalement à 100%. Pourtant, les per-
sonnes guéries souffrent souvent de graves handicaps. Avec leur famille, 
elles sont mises au ban de la société, perdent leur travail et leur logement, 
sont rejetées des hôpitaux et leurs enfants sont privés d’école. Ces multiples 
exclusions constituent des violations graves de leurs droits fondamentaux.

La Fondation CIOMAL contribue non seulement à éliminer la lèpre dans le 
monde mais aussi à mettre fin à la discrimination envers les anciens ma-
lades et leur famille. Il est essentiel que les personnes portant les stigmates 
de la lèpre soient perçues comme « personnes handicapées » et non plus 
comme « lépreux ».

Votre généreux soutien leur permettra de retrouver une dignité et une 
vraie place dans la société. 
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Chère donatrice, cher donateur,

Nous vous adressons nos plus 
sincères remerciements pour 
votre soutien à cette maladie 

trop souvent négligée.

IBAN CH16 0900 0000 1201 3717 1 


