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OBJECTIFS DU CIOMAL
Lutter contre la lèpre et contre toutes les formes d’exclusions et d’handicaps liés à cette maladie,
partout dans le monde.
Confronté depuis des siècles à la lèpre et à ses conséquences médicales et socio-économiques,
l’Ordre de Malte n’a cessé de lutter contre cette maladie stigmatisante. Pour contribuer de
manière appropriée à son élimination, le CIOMAL (Comité International de l’Ordre de Malte
contre la lèpre) a été créé en 1958 à Genève; il constitue un organe spécifique, entièrement
consacré à la lutte contre la lèpre.
La Fondation CIOMAL, Campagne Internationale de l’Ordre de Malte contre le Lèpre, est une
Fondation suisse sans but lucratif. Elle a repris le rôle du Comité International lors de sa
dissolution en 1999, et a pour but de lutter contre la lèpre et contre toutes les exclusions liées à la
maladie ou aux handicaps dans le monde.
A cette fin, la Fondation développe aujourd'hui des projets basés sur deux axes, le traitement et
la réhabilitation des personnes atteintes de la maladie: intervention médicale et chirurgicale,
organisation de campagnes de prévention, de sensibilisation et de détection précoce, de
formations pour le personnel travaillant dans la santé, ainsi que des aides pour réhabiliter les
malades socialement et économiquement.
Le CIOMAL a son siège à Genève ou la fondation dirige ses activités.

Conseil de Fondation au 31 décembre 2014:
Président:

M. Pierre Rochat depuis 2014

Trésorier:
Membres:

M. Simon von Oppenheim depuis 2014
M. Jean-Paul Santoni depuis 2001
Dr. René de Gautard depuis 2008
M. Leandro Ferrari depuis 2009
M. Antoine Weber depuis 2013
Dr. Ann Aerts depuis 2014
M. Gilles de Weck depuis 2014

Secrétaire Générale:

Mme Chrystel Dayer (non-membre) depuis 2011
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RAPPORT DU PRESIDENT
L’exercice 2014 a été marqué par le départ à la retraite de notre chef de mission au Cambodge,
Harald Schmid de Grüneck, qui a passé sept ans dans ce pays au service des malades atteints de
la lèpre. Ces derniers, comme le Conseil du CIOMAL, lui sont infiniment gré de son engagement
aussi efficace qu’humain.
Nous avons nommé, pour reprendre son poste, Madame Chrystel Dayer, par ailleurs Secrétaire
Générale et conservant cette responsabilité, qu’elle exercera en partageant son temps entre le
Cambodge et Genève. Tous nos vœux de succès l’accompagnent.
Le Conseil s’est adjoint les talents d’un nouveau trésorier, Monsieur Simon von Oppenheim,
banquier et Chevalier d’Honneur et Dévotion de l’Ordre de Malte, qui a pris ses fonctions dans
l’année sous revue. Nous lui souhaitons plein succès.
Finances
L’exercice 2014 termine à l’équilibre. Si le programme cambodgien a coûté 8% de moins qu’en
2013, par des mesures de rationalisation, mais sans diminuer notre offre de soins et d’assistance,
nous avons dépensé environ CHF 40'000.- pour préparer le redéploiement d’un programme de
lutte contre la lèpre au Brésil, dans l’Etat du Piaui.
Nos placements, prudents, ont rapporté quelques CHF 55'000.-, contribuant à couvrir les frais de
notre siège de Genève.
Nous remercions tous nos donateurs du précieux appui qu’ils nous apportent, souvent année
après année et sans faiblir.
Cambodge
La recherche active de malades a été poursuivie intensément et a porté ses fruits, car ce sont 532
nouveau cas qui ont été trouvés depuis 2011, malades qui n’auraient probablement pas été
détecté à temps sans ces campagnes ciblées et de longue haleine.
Notre hôpital de Kien Khleang, dans la banlieue de Phnom Penh, a reçu 242 patients pour des
séjours d’une quarantaine de jours en moyenne, dont 171 ont nécessité une intervention
chirurgicale. Notre service de consultations ambulatoires a examiné 3'286 personnes dont 619 se
sont révélés atteints de lèpre ou ont présenté des complications dues à cette maladie. Ces chiffres
sont dans la ligne de ceux des années précédentes.
Le Dr René de Gautard, membre du Conseil du CIOMAL, a effectué un audit des procédures
médicales et hygiéniques en usage au Khien Klang. Ses conclusions sont positives. Le Dr de
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Gautard recommande de changer les stérilisateurs et les machines à laver le linge, ce que nous
ferons sans tarder. Il a pu également se convaincre du bon niveau de formation du personnel
soignant.
Le service de réhabilitation socio-économique a construit 7 maisons en faveur de patients guéris
et en ont rénové 5 autres. 35 personnes ont reçu une bourse de notre part pour faire des études.
Notre programme, toutes activités confondues, nous a coûté 4 dollars par jour et par personne
traitée et aidée.
Brésil
Nous avons renoué contact avec un infirmier brésilien qui s’était occupé de lèpre. L’ambassadeur
de l’Ordre de Malte au Brésil, Son Exc. l’Ambassadeur Bernard Mencier, et Monsieur Antoine
Weber, membre du Conseil, nous ont aidé dans cette démarche et leur en savons gré. Nous avons
financé pour l’heure un véhicule pour lui permettre d’apporter une aide de base aux malades, de
leur apporter des soins de base et de déterminer l’étendue de la contamination de la population.

Le Président
Pierre Rochat

POLITIQUE D'INTERVENTION ET STRATEGIE 2014
La Fondation CIOMAL intervient dans les régions les plus pauvres du monde confrontées à la
maladie de la lèpre et ses conséquences. Le problème de la lèpre va au-delà du traitement de la
maladie, c'est un problème d'accès à des soins appropriés: il y a avant le traitement avec la
distribution de la poly chimiothérapie (PCT) et le traitement des réactions, et après le traitement
avec la réhabilitation des patients, souvent souffrant de graves handicaps.
Les bénéficiaires des programmes du CIOMAL sont des personnes atteintes de la lèpre et leurs
familles, ou qui ont été soignées, mais gardent de graves séquelles invalidantes. Ces personnes
vivent dans des milieux défavorisés avec un accès aux soins limité et mal adapté. Souvent
discriminées, la lèpre est mal connue et fait peur, elles sont marginalisées. Les services de santé
locaux sont de moins en moins formés à soigner cette maladie, et les programmes nationaux
manquent de moyens suffisant pour mettre en œuvre une stratégie efficace.
Les projets du CIOMAL, se développent, dans la mesure du possible, en partenariat avec les
autorités, le personnel de santé et la communauté locaux, ainsi que des partenaires travaillant
dans des domaines similaires. L'intervention doit être durable, efficace et s'insérer dans son
environnement afin qu'à terme les projets puissent être assumés par les services nationaux. La
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formation tient un rôle important, mais également la prévention, l'information et la
sensibilisation.
En 2014, le CIOMAL a défini sa nouvelle stratégie pour des projets durables et a décidé
d'étendre son action dans d'autres pays. Depuis 15 ans, la Fondation CIOMAL soutient un
programme au Cambodge en partenariat avec le programme national d'élimination de la lèpre. Ce
programme couvre tous les aspects de la lutte contre la lèpre. Le centre de réhabilitation de Kien
Khleang à Phnom Penh, les patients reçoivent gratuitement des soins médicaux (traitement des
réactions, chirurgie réparatrice, physiothérapie). C'est également un centre de formation. Autour
du centre divers projets se sont développés: prévention des handicaps, sensibilisation des
autorités et des communautés, réhabilitation socio-économique (activités sociales, formations
professionnelles, prêts, aides scolaires, construction et réparation de maison), des campagnes de
détection active et précoce des nouveaux cas de lèpre à travers le pays dites "Contact Tracing".
Une étude, en partenariat avec la Fondation de Novartis sur le projet "Contact Tracing" 20112015 a commencé en juillet 2014. Elle a pour but de connaitre l'efficacité réelle de ce projet
comme moyen d'éliminer la lèpre, et ainsi partager une méthodologie ayant fait ses preuves avec
les autres acteurs de la lutte contre la lèpre.
Cette longue expérience de la Fondation au Cambodge lui donne aujourd'hui les connaissances
pour développer de nouveaux projets en Amérique Latine et en Asie du Sud-Est, et apporter son
aide aux personnes souffrant de la lèpre. La stratégie de la Fondation au Cambodge a également
pris une nouvelle direction en dessinant deux axes bien distincts: l'élimination de la lèpre au
Cambodge et l'accès à des soins de qualité pour les patients handicapés. Dans les prochains trois
ans, une partie des services du CIOMAL seront graduellement repris par le Gouvernement et
d'autres deviendrons (partiellement) autonomes.
L'année 2014 a donc été pour la Fondation une année d'introspection au niveau de son action et
de son organisation "Comment agir efficacement en créant des projets localement durables?". La
mise en œuvre de cette nouvelle stratégie commencera en 2015.
Il faut relever en particulier les généreux soutiens financiers de la Fondation de Novartis, de
Netherland Leprosy Relief, de la Fondation Peter Donders, de l’Ordre de Malte France, de la
Fondation Raoul Follereau, du Kiwanis Genève-Métropole, des Associations de l’Ordre de
Malte, dont l'Association Monégasque, ainsi que de tous nos donateurs privés.

Quelques mots sur la lèpre
La lèpre (ou maladie de Hansen) est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium
leprae qui touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et provoque des infirmités
sévères. La lèpre est une maladie contagieuse. Le bacille de la lèpre se transmet par des
gouttelettes d’origine buccale ou nasale, lors de contacts avec un sujet infecté et non traité; la
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période d’incubation de la maladie est d’environ 5 ans, mais les symptômes peuvent apparaitre
qu’au bout de 20 ans, ce qui rend difficile le recensement des malades.
Plusieurs facteurs sont liés à la maladie, tels que la pauvreté, le manque d’hygiène et la
malnutrition. Une personne en bonne santé, avec un système immunitaire efficace éliminera le
bacille de son organisme. La maladie est donc fortement liée au niveau de développement d’un
pays.
La lèpre touche environ 200'000 nouveaux cas par année, et se développe en Asie du Sud-Est, en
Afrique et en Amérique du Sud. Faute de traitement, la lèpre peut entrainer des lésions
progressives et permanentes de la peau, des nerfs périphériques, des membres et des yeux,
pouvant en outre entrainer une perte totale de sensibilité aux pieds et/ou aux mains.
Le traitement de la maladie est distribué gratuitement par l’Organisation Mondiale de la Santé, et
associe trois antibiotiques (poly chimiothérapie). La durée de ce traitement varie de 6 à 12 mois
selon le type de lèpre (paucibacillaire ou multibacillaire). Malheureusement, dans de trop
nombreux cas, les malades ne sont diagnostiqués que très tardivement, après avoir déjà subi les
conséquences invalidantes de la maladie; ils peuvent, dans certains cas, récupérer partiellement
certaines capacités, grâce à la chirurgie réparatrice ; toutefois ces personnes restent marquées à
vie et sont souvent rejetées de leur milieu familial et social. Le traitement peut aussi engendrer
des effets secondaires indésirables. Les patients doivent être suivis pendant sa durée.
RESUME DE L’ACTION AU CAMBODGE 2014
La Fondation CIOMAL lutte contre la lèpre au Cambodge depuis 14 ans. Associée au
Programme National d’Elimination de la Lèpre (PNEL) mis en place par le Ministère de la Santé
cambodgien, la Fondation CIOMAL a créé en 2000 un centre de réhabilitation et de formation
pour les malades de la lèpre à Phnom Penh. Le PNEL n’a pas les ressources nécessaires pour
mettre en place des structures spécialisées, ni pour s’impliquer dans la lutte contre cette maladie.
Les malades ne sont pas accueillis dans les hôpitaux et les médecins ne sont pas formés à soigner
la maladie. La poly- chimiothérapie qui permet de guérir de la lèpre au sens médical, est
distribuée gratuitement par l’Organisation Mondiale de la Santé, mais les patients ne sont pas
suivis par les médecins cambodgiens. Le traitement peut provoquer de fortes réactions et les
symptômes (atteintes des nerfs, perte de sensibilité) ne disparaissent pas. Souvent, une
intervention chirurgicale est nécessaire pour que le patient retrouve une certaine mobilité. De
plus, le CIOMAL s’implique dans la formation du personnel médical cambodgien pour qu’à
terme les programmes soient intégrés dans les services de santé.
Le CIOMAL agit à plusieurs niveaux:
1. Dépister les personnes atteintes le plus tôt possible; une personne dépistée au premier
stade de la maladie peut être soignée et guérie, sans séquelles physiques, en l’espace de 6
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

à 12 mois, grâce à la poly chimiothérapie. Dès le début du traitement, cette personne
cesse d’être contagieuse.
Soigner gratuitement toutes les personnes admises au Centre de Kien Khleang.
Réhabiliter les patients handicapés sur le plan médical, chirurgical, orthopédique et
ophtalmologique.
Assister les patients, par le biais de formation ad hoc ou de prêts, pour qu’ils deviennent
économiquement indépendants et socialement intégrés.
Former simultanément le personnel local médical et paramédical (transfert de
connaissances).
Entreprendre des campagnes d’information auprès des malades, des autorités et du public
cible.
Faciliter l’intégration, y compris budgétaire, du Service de lutte anti-lèpre (le Programme
National d’Elimination de la Lèpre) au sein des services sanitaires cambodgiens.

Le centre de Kien Khleang (Phnom Penh) a développé un aspect global dans son intervention. En
effet, les projets développés au centre et sur le terrain couvrent tous les stades de la lutte contre la
lèpre : diffusion de l’information, détection active et précoce de la maladie, prévention,
réhabilitation médicale, socio-économique et formation.

Réhabilitation
socio
économique

Centre de
réhabilitation
médico
chirurgicale
de Kien
Khleang

Formation

Détection

Prévention
des handicaps

Sensibilisation

Les campagnes de sensibilisation
Depuis 2005, nous menons des campagnes régulières
dans les fabriques de textiles, dont les employés sont
majoritairement des femmes issues de milieux
pauvres. Deux fois par année (pendant les vacances du
Nouvel an Khmer en avril et pendant les vacances du
Pchum Ben en octobre) nous distribuons des
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documents, tels que des affiches, donnons des formations, dans 12 fabriques de textiles, à plus de
30’000 femmes qui y travaillent, et qui vont à leur tour les distribuer autour d’elles à leur retour
au village.
En 2014, des campagnes ont été effectuées dans 12 fabriques de textiles, 23'700 flyers et 360
posters ont été distribués. Quelques 381 délégués syndicaux et 13 travailleurs de la santé ont
été informés sur la maladie.
Pour connaitre l'impact de ces campagnes, notre équipe a interrogé 500 ouvriers: sur 500
personnes, 466 ont lu les documents distribués, 483 ont réalisés que la lèpre est contagieuse, 488
sont maintenant capables de reconnaitre les premiers signes, 477 ont appris que le traitement est
gratuit, 455 ont distribués les documents à leur entourage et tous savent ou se rendre pour être
soigné. Dans la communauté, 100 personnes vivant ont également été interrogées: 79 ont reçu les
documents de leurs proches travaillant dans les usines, 91 ont compris que la lèpre est
contagieuse, 91 sont capable de reconnaitre les premiers signes, 81 ont appris que le traitement
est gratuit, et 95 personnes savent ou se rendre pour être soigné.
Le théâtre mobile, Sovannh Phum Art, est aussi un moyen efficace d'informer les communautés
sur la lèpre. Il est utilisé pour différentes projets et attire entre 500 et 3000 personnes par
représentation.
La détection active et précoce de nouveaux cas
En ce qui concerne la détection de nouveaux cas, il faut distinguer la détection active et la
détection passive. Jusqu’en 2011, le CIOMAL appliquait une politique passive (campagnes
d’information, formation du staff, accueil et soins des patients au cantre) et essayait d’intégrer
ses programmes dans le service de santé national. La lèpre trouve peu de donateurs sur place et le
Ministère de la Santé ne dispose pas d'un budget conséquent pour lutter contre cette maladie. Le
personnel de santé au niveau national n’est pas assez formé.
La détection active se distingue par un suivi actif des patients. Le Programme National
d’Elimination de la Lèpre (PNEL), dans ces activités de routine, à la responsabilité de faire ce
suivi, de dépister les nouveaux cas et de recenser les malades. Seuls les superviseurs nationaux
peuvent donner un diagnostic, mais sous-rémunérés, ils ne sont pas motivés à faire leur travail et
manquent de compétences. En moyenne, par ce biais, on recensait 300 à 400 nouveaux cas par
an, mais depuis 2009 les chiffres ont baissé à 249. C’est un bilan négatif, car il démontre que les
superviseurs nationaux, en partie à cause du manque de moyens et de formation, ne sont pas tous
fiables.
En 2011, la Fondation CIOMAL soutenue par la Fondation de Novartis, par Netherland Leprosy
Relief et l'Ordre de Malte France, a lancé un projet pilote de détection précoce de la maladie, le «
Contact Tracing ». Ce projet consiste à détecter précocement des nouveaux cas déclarés de
lèpre; à cette fin l’équipe du CIOMAL se rend conjointement avec le PNEL auprès de ses
anciens patients afin de dépister dans l’entourage (voisins et familles) des nouveaux cas de lèpre
et de les traiter le plus rapidement possible pour éviter de graves conséquences et une
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propagation du bacille à des personnes saines. Ces campagnes ont commencé dans les
districts avec le plus haut taux de personnes atteintes par la lèpre et s'achèveront en 2015
En novembre-décembre 2014, 5 employés du CIOMAL ont participé à la campagne "Contact
Tracing" organisée par le PNEL soutenu par la Fondation de Novartis et l'Organisation
Mondiale de la Santé, dans 8 districts opérationnels: 41 nouveaux cas ont été dépistés
dont 17% pour la lèpre paucibacillaire, 26% pour la lèpre multibacillaire (la forme plus
contagieuse et agressive), 41% d'hommes, 58% de femmes, 3% de malades avec un
degré avancé de handicaps et 14% d'enfants de moins de 15 ans.
Le CIOMAL s’est également associé à l’Association Sovanna Phum Art, une association
indépendante cambodgienne, qui a pour but de préserver et de promouvoir la culture khmer. Les
représentations de Sovanna Phum incluent des spectacles de petites et grandes marionnettes
d’ombres, des danses et rythmes folkloriques khmers.
Le théâtre voyage en parallèle des campagnes de détection afin de sensibiliser et d’informer
la population à travers le théâtre traditionnel khmer. Une équipe médicale suit la troupe afin de
dépister de nouveaux malades et de donner des informations sur la maladie. L’expérience nous a
démontré un impact positif sur la population qui afflue en grand nombre pour assister aux
spectacles; l’information est diffusée et la population prend conscience de la réalité de la
maladie.
En 2014, le CIOMAL a également continué à superviser la mise en œuvre du programme de
lutte contre la lèpre en participant aux missions (activités de routine) du PNEL qui ont pour but
de renforcer le savoir et les compétences des travailleurs de la santé et d'assurer le suivi des
patients; en tout l’équipe du CIOMAL a participé à 11 missions dans 8 provinces (sur 24
provinces), 32 districts opérationnels (sur 76 districts) et 58 centres de santé (sur 956
centres). Au total, 103 patients ont été suivis dans leurs villages.
En 2013, l'objectif lancé était la Revitalisation du Programme National d’Elimination de la
Lèpre en intégrant les campagnes de détection précoce, « Contact Tracing », dans les activités
de routine du personnel du PNEL et de la santé. En identifiant les anciens patients sur une
dizaine d’années, des équipes hétérogènes se rendent dans
les villages afin de dépister l’entourage des patients. Dans
cette première étape, il s’agit avant tout d’organiser les
campagnes de façon méthodique, afin de former le
personnel de santé à identifier les symptômes de la lèpre,
et d’un transfert de connaissances avec le personnel
médical. Le projet pilote a été mené en fin d’année dans
la province de Kandal où des équipes, composées du Dr
Lai Ky, manager du PNEL, du superviseur provincial, des
superviseurs des districts opérationnels et du personnel de
santé des districts concernés, supervisés par des médecins et l’équipe du CIOMAL, se sont
rendues sur le terrain auprès des anciens patients pour dépister leur entourage. Plusieurs
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workshops ont eu lieu pour réunir les différents acteurs et les impliquer dans le processus. Une
équipe, the Core Formulation Team, composée du Dr. Lai Ky, des membres de son équipe, et
d’un chef de projet du CIOMAL a été mandaté pour écrire le plan de projet pour la revitalisation
du PNEL. Les différents partenaires financiers du PNEL, dont Netherland Leprosy Relief et
CIOMAL, ont décidé d’unir leurs efforts afin de donner un signal fort au Ministère de la Santé
pour qu’il s'implique financièrement et logistiquement. A cette fin, en 2014, les campagnes de
détection précoce ont été ralenties afin de se concentrer sur une stratégie commune
d'intervention et de formation. Il a été également décidé de mener une étude sur le premier
cycle de campagnes afin d'évaluer l'impact de ce projet sur l'élimination de la maladie.
Le Centre de Kien Khleang, un centre de soins médicaux et de formation
En 2014, 2’667 personnes, avec des problèmes
dermatologiques ont bénéficié des consultations
gratuites du centre, parmi eux 29 nouveaux cas de
lèpre ont été découverts et 590 malades de la lèpre
avec des complications ont été traités. Au total, 3'286
personnes ont bénéficiés des soins du centre, dont
1'666 hommes. 1'620 femmes et 575 enfants de moins de
15 ans.
242 personnes ont bénéficié des services d'hospitalisation du centre et 377 personnes des
services de soins mobiles. La durée du séjour au centre est en moyenne de 46 jours, et le taux
d'occupation par mois de 68%
En tout, 3'080 personnes ont reçu des soins médicaux : pansements, soins des blessures et des
ulcères. La physiothérapie a permis la rééducation de 589 personnes et 260 patients ont été
formés à des soins personnels (self-care) et quotidiens. 692 personnes ont reçu du matériel de
rééducation: des lunettes de soleil, des gants de protection, des atèles, des béquilles, des
chaussures adaptées et de protection etc…
En ce qui concerne, la chirurgie reconstructive, 171 patients ont été opérés pour des
interventions mineures telles que 50 bone-trim et 70 curetages. Au niveau de la chirurgie
reconstructive, les chirurgiens volontaires, locaux et expatriés, ont effectués 46 opérations sur
les mains, les pieds et les yeux: des transferts de tendons, de la rhinoplastie et parfois des
amputations.
Une évaluation post-chirurgie sur 51 patients opérés dans les 3 à 5 dernières années, a été menée
afin de mesurer la durabilité des soins, et d'assurer un suivi du patient.
La formation sur les techniques clinique de la lèpre et activités pratiques
En collaboration avec l’Université de Santé et des Sciences du Cambodge, des formations sur les
techniques cliniques et les activités pratiques de la lèpre ont été intégrées dans le cursus
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universitaire. Ce qui implique qu’à leur 5ème année d’études, les étudiants en médecine et en
physiothérapie doivent participer au moins à 10 jours de formation sur la lèpre.
En 2014, 166 étudiants en médecine, 26 étudiants en physiothérapie, 13 étudiants en
prothèses orthopédiques, 12 étudiants en dermatologie et 64 superviseurs provinciaux et
de districts ont suivi cette formation. Lors des campagnes "Contact Tracing", les employés des
centres de santé des districts reçoivent également une formation théorique et pratique.

La réhabilitation socio-économique des personnes atteintes par la lèpre







11 personnes, étant le principalement revenu financier dans leur famille, ont reçu un
soutien financier pour leurs familles afin de pouvoir être hospitalisées au centre.
5 personnes âgées ont reçu un soutien pour la nourriture.
7 maisons ont été construites et 5 maisons rénovées.
275 bénéficiaires ont remboursé leur prêt pour un montant de 10'633 USD.
5 étudiants ont achevé leur cursus universitaire, 9 étudiants continuent leurs études, et
26 écoliers sont soutenus dans leurs études en primaire et secondaire.
6 bourses pour des formations professionnelles.

Les personnes atteintes par la lèpre sont généralement les plus vulnérables et démunies. Le
CIOMAL, avec plusieurs d'années d'expérience dans le domaine, souhaite apporter une aide
durable et un soutien à ces personnes. En 2014, le projet a été
revu dans son ensemble. La méthodologie a été développée de
sorte que le projet puisse devenir en partie autonome, limiter un
certain nombre de risques et d'apporter un meilleur encadrement
du projet. Les remboursements des prêts déterminent les
nouveaux prêts. Le taux d'intérêt prélevé sur les prêts (1.5% par
an) constitue une économie pour le projet.
La petite équipe qui met en œuvre le projet sur le terrain, s'est
donc concentrée uniquement sur les remboursements des anciens prêts, 10'000 USD ont ainsi été
récoltés et iront pour les nouveaux prêts en 2015. Avant de recevoir un prêt le patient du centre
doit remplir un formulaire de demande, puis il est soumis à une évaluation, l'équipe se rend chez
la personne, qui détermine son niveau de vie et son éligibilité. Puis les dossiers sont soumis à un
Conseil interne composé de 5 personnes qui statue sur la demande, composée par l'équipe de
projet, un docteur, le responsable du centre et le chef de mission. Un contrat est ensuite signé
avec les bénéficiaires. Ce processus est appliqué aux diverses demandes: bourses d'étude, soutien
mensuel (pour les personnes les plus âgées ou ne pouvant pas être autonome), la construction ou
la rénovation d'une maison. Les personnes les plus démunies, et qui remplissent toutes les
conditions sont sélectionnées en premier. Une formation obligatoire est organisée avant
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l'attribution du prêt qui se fait au centre. Les prêts sont de 1 an, 150 USD, ou de 2 ans, 300 USD,
selon l'importance et la durée de la mise en place de l'activité économique par le bénéficiaire:
élevage, petite entreprise, agriculture. Ils sont attribués au même moment, et facilitera ainsi le
suivi des personnes. En cas de retard, le taux d'intérêt augmente à 3%. Les bénéficiaires sont
informés que le remboursement de leur prêt permettra à une autre personne de bénéficier d'une
aide.
Ce projet pilote sera implanté en 2015, et il a pour but d'assurer un meilleur suivi et encadrement
des bénéficiaires. Il limite aussi les risques d'échecs (des bénéficiaires et du projet) et du nonremboursement des prêts. Après deux ans de mise en œuvre il sera évalué et adapté si besoin.
Les bourses d'études, soutenues en partie par la Fondation Peter Donders, sont attribuées aux
plus jeunes atteints de la lèpre ou vivant dans une famille dont un membre souffre de cette
maladie. Le CIOMAL essaye de soutenir les étudiants depuis leur prise en charge jusqu’à la fin
de leur cursus. Le suivi de ce projet est primordial. Une équipe se rend régulièrement auprès des
bénéficiaires et les suit dans leur formation en restant en contact avec eux, leurs familles et leurs
professeurs. Ils doivent avoir de bons résultats et suivre les cours. Les bourses sont attribuées
pour du matériel scolaire, pour le logement et pour la nourriture. Aujourd'hui, le Gouvernement
cambodgien attribue des bourses pour les étudiants. Cela ne suffit pas toujours, et le CIOMAL
apporte un soutien supplémentaire.
Au centre,
trois assistants sociaux apportent un soutien
psychologique aux patients. Ayant également souffert de la lèpre, ils
apportent une aide précieuse aux malades. Plusieurs activités sociales
et formatrices sont organisées, dont des cours de lecture et d'écriture,
d'informatique, des sorties de groupe.

RAPPORT DU TRESORIER SUR L’EXERCICE FINANCIER 2014
Le résultat de l’exercice 2014 peut être qualifié de satisfaisant dans la mesure où il a permis de
ne pas puiser dans notre capital. En termes de cash-flow, néanmoins, le résultat montre un
déficit, c’est à dire que nos dépenses ont été supérieures à nos recettes. Ce déficit a été comblé
par les résultats positifs de la gestion de nos fonds et plus particulièrement par les plus-values
non réalisées de nos placements.
Cette situation n’est pas soutenable dans la durée, raison pour laquelle nous avons « serré » les
dépenses et suivi de nouvelles pistes pour trouver des sources de fonds additionnelles. Ce
programme de recherche de fonds devient d’autant plus crucial puisque nous préparons le
lancement d’un programme de lutte contre la lèpre au Piauí, une région du centre du Brésil.
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Nos placements sont constitués d’actions de grandes sociétés suisses que notre Comité de
placement a sélectionnées en fonction de leur solidité, de leur stabilité et de l’importance des
dividendes qu’elles versent.
Notre Comité de placement a volontairement renoncé aux obligations dont les rendements
tendaient vers zéro pour se concentrer sur les actions à hauteur de la moitié de nos avoirs
disponibles afin de garder une marge de manœuvre en cas de correction de la bourse. L’autre
moitié de nos avoirs ont été gardée en liquide en Francs suisses.
Notre politique de change vis à ne pas prendre de risque dans notre bilan. Toutefois, nous avons
acheté en cours d’année une grande partie des Dollars dont nous avons couramment besoin à la
faveur d’un cours très favorable.
Ensuite de la hausse continuelle du cours des actions, notre Comité de placement a décidé
d’acheter une assurance contre la baisse, opération que nous avons concrétisée au début de 2015.
Il s’agit d’achat d’options Put à 18 mois sur l’indice suisse des actions SMI.
Permettez-moi enfin de remercier chaleureusement tous nos donateurs auxquels s’associent avec
reconnaissance les malades qu’ils ont permis de guérir et de réinsérer.

Le Trésorier
Simon von Oppenheim
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RAPPORT 2014 DE L’ORGANE DE REVISION
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Le Rapport de Contrôle sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 peut être
obtenu sur demande à :
Fondation CIOMAL
28A, Ch. Du Petit-Saconnex
1209 Genève
Suisse
Tel : +41 (0) 22 733 22 52
Fax : +41 (0) 22 734 00 60, Email : info@ciomal.ch
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CONCLUSION
La stratégie 2015 du CIOMAL, est de développer de nouveaux projets en partenariat avec les
autorités locales, pour la détection active et précoce de la maladie.
Au Brésil, en partenariat avec les autorités locales, Netherlands Leprosy Relief et l'Université du
Piaui, nous participons à une étude de terrain (opérationnelle) sur ce qui existe en matière de
soins et les besoins des malades de la lèpre dans cette région du Brésil fortement touchée par la
maladie. Nous soutenons en particulier la partie sur la détection active et précoce des nouveaux
cas de lèpre: évaluation de la situation, contacte des anciens patients, estimation des besoins. Ce
qui entre dans le domaine d'expertise du CIOMAL.
En parallèle, nous avons apporté en 2013 notre aide au programme local de la ville de Picos,
coordonné par un infirmier qui s'est engagé pendant des nombreuses années avec l'Ordre de
Malte, M. Gilberto Valentim. M. Valentim est également engagé dans l'étude précitée.
Nous développons actuellement avec lui un projet d'une campagne de détection active et précoce
des personnes atteintes de la lèpre. Un patient détecté au premier stade de la maladie, ne souffrira
pas de handicaps graves. A terme, plusieurs autres actions seront entreprises, complémentaires,
telle que la réhabilitation socio-économique des patients les plus pauvres.
Cependant, avant toutes choses il est important d'évaluer les besoins réels des patients, de bien
connaitre l'environnement et les possibilités (partenariats, risques, avantages…) d'intervention
pour l'action soit efficace et durable.
Au Laos, le CIOMAL commence en partenariat avec l'Ordre de Malte France, très actif dans la
région et partenaire du programme national, une campagne pilote de détection active et précoce
de la maladie. Le CIOMAL intervient pour apporter une assistance technique au programme
national et les aider à déterminer une méthodologie.
Au Cambodge, la stratégie 2015-2018 va être mise en place: d'un côté l'achèvement du premier
cycle de campagnes de "Contact Tracing" et l'organisation d'un nouveau cycle dans les provinces
à plus fort taux d'endémie et de l'autre assurer un accès à des soins adaptés pour les personnes
handicapées par la lèpre en les intégrant de le système de santé et dans la stratégie du
Gouvernement cambodgien 2014-2018 pour la réhabilitation des personnes handicapées.
Le centre de Kien Khleang va être graduellement soutenu financièrement par le Ministère de la
Santé et le Ministère des affaires sociales. De nouveaux accords vont être signés en 2015 et
fixeront des jalons. Afin de générer également un revenu pour soutenir le centre et les patients,
certains services vont être payants: les consultations de dermatologie, la formation scolaire et le
traitement des ulcères pour les diabétiques. Le centre va également se spécialiser dans la
formation pour assurer le transfert de compétence.
Deux études ont été menées sur nos projets au Cambodge par nos partenaires, l'Etat et Canton de
Genève, représenté par le Dr. Louis Loutan, et par la Fondation ANESVAD, représentée par Dr.
Vicente Salas. Ces études ce sont révélées positives quant à la qualité et la bonne gouvernance de
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nos projets. Un certain nombre de recommandations ont été émises et sont aujourd'hui intégrées
dans notre nouvelle stratégie
Enfin, le CIOMAL va collaborer avec le réseau d'organisations internationales et des ONG
locales, qui défendent les droits des personnes atteintes de handicaps et des minorités, afin de
défendre le droit à l'accès à la santé des personnes handicapées par la lèpre.

La Secrétaire générale
Chrystel Dayer

Fondation CIOMAL, 28a chemin du Petit-Saconnex, 1209 Genève, Suisse
info@ciomal.ch, 0041 22 733 22 52

