
Communiqué de presse 

Le 30 avril 2015 
 

Contacts presse : 
Jean Deschard \ 06 85 08 07 05 \ jdeschard@raoul-follereau.org 

Jean-Baptiste Galland \ 06 89 26 65 81 \ jbgalland@schogun.com 

 

Un séminaire d’exception dans la 

lutte contre deux maladies endémiques 
 

 
La Fondation Raoul Follereau organise, du 4 au 8 mai, le premier séminaire de 
formation intégrée sur la Lèpre et l’Ulcère de Buruli à Divo en Côte d’Ivoire. Dans 
la lutte contre ces deux maladies endémiques, la Fondation poursuit son action 

dans la formation et la mutualisation des savoirs auprès des personnels soignants. 
 

Forte de son expérience acquise dans sa lutte contre la lèpre, la Fondation Raoul 

Follereau répond efficacement aux besoins sanitaires des pays touchés par l’Ulcère de 

Buruli. En lien étroit avec les autorités ivoiriennes, béninoises et congolaises, elle a mis 

en place les moyens nécessaires pour combattre cette  bactérie, de la même famille que 

le bacille de la lèpre.  
 

Aujourd’hui la Fondation organise un Séminaire de formation intégrée sur la Lèpre et 

l’Ulcère de Buruli. Ce premier cursus de formations s’adresse aux personnels soignants 

des districts co-endémiques des deux maladies.  Ce séminaire va permettre de former 

les personnels soignants et de mutualiser les connaissances concernant les deux maux.  
 

Ces cinq jours de formation s’inscrivent dans la longue histoire des combats de la 

Fondation Raoul Follereau, et de son action en tant que membre coordinateur de l’ILEP 

(Fédération des associations internationales luttant contre la lèpre dans le monde) pour 

lutter contre ces deux maladies. Comme le souligne Michel Récipon, président de la 

Fondation Raoul Follereau : « C’est ici même, en Côte d’Ivoire, que Raoul Follereau a 

commencé son combat en faveur des lépreux, et l’action de la Fondation en faveur des 

lépreux occupe une place emblématique dans sa mission depuis plus d’un demi-siècle. Un 

peu plus tard, elle s’est engagée dans une deuxième lutte contre une maladie émergente, 

qui devenait un grave problème de santé publique dans plusieurs de ses pays 

d’intervention : l’Ulcère de Buruli. Rien d’étonnant à ce que ce premier séminaire de 

combat contre ces deux bacilles ait lieu dans ce pays. J’invite les autres membres de l’ILEP à 

dupliquer ce séminaire dans les pays qu’il coordonne et où la co-endémicité existe. » 
 

Les formations intégrées de ce séminaire sont innovantes et relèvent un défi dans les 

stratégies pour lutter contre ces deux maladies. Cette manifestation a été organisée  en 

collaboration avec des partenaires tels que l’ILEP, l’American Leprosy Mission, la 

Fondation FAIRMed et l’Anesvad. 

 

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 cœur de ses projets ; en privilégiant les actions en profondeur 
visant à soigner, éduquer, former et réinsérer, la Fondation œuvre avec l’aide de ses donateurs, de ses partenaires et 
de ses bénévoles, pour un monde plus juste et plus humain. 


