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Bonnes Pratiques Zéro Lèpre
Bonne pratique: Utilisation des responsables religieux en tant que plate-forme
pour zéro lèpre et aucune discrimination contre les personnes affectés
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Key Messages

Malgré le fait que 80% des personnes dans le monde s'identifient comme religieuse et malgré l'influence
reconnue de la religion sur les attitudes et les pratiques des communautés du monde entier, les groupes
confessionnels ne sont généralement pas mobilisés dans les programmes de lutte contre la lèpre.
Comme les chefs religieux et les croyances religieuses peuvent être très influents soit pour perpétuer la
stigmatisation, soit pour y faire face, ce modèle montre une manière positive d'engager le sentiment
religieux dans un partenariat tripartite avec des organisations axées sur la lèpre, des chefs
interconfessionnels, et le programme national de lutte contre la lèpre au Sri Lanka.
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James Pender, The Leprosy Mission England and Wales, Avril 2019

Description de la Bonne Pratique
Introduction

Le Sri Lanka est un pays avec la lèpre fortement endémique, avec 1 877 nouveaux cas - dont 195 cas
d'enfants - détectés en 2017. Deux des obstacles principaux à l'élimination de la lèpre, identifiés par la
Campagne Gouvernementale Anti-lèpre (ALC), sont les faibles niveaux de sensibilisation à la lèpre dans
tout le pays et les mythes associés à la maladie qui provoquent la discrimination et empêchent les gens
de se présenter pour un traitement.
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Reconnaissant l'impact de ces mythes profondément enracinés au sein des systèmes de croyances, The
Leprosy Mission England and Wales (TLMEW) a travaillé avec une organisation partenaire
confessionnelle au Sri Lanka, Alliance Development Trust (ADT), pour concevoir une approche qui
fonctionnerait par le biais des chefs religieux pour augmenter la sensibilisation de la communauté à la
lèpre, lutter contre les mythes associés à la maladie et éliminer la stigmatisation et la discrimination.
TLMEW a aidé ADT à utiliser ses réseaux existants avec les églises pour identifier les chefs d'église
comme facilitateurs de sensibilisation à la lèpre, qui l'ALC a formés comme «formateurs de formateurs»
pour la lèpre. Reconnaissant l'intérêt d'autres confessions à la suite d'activités de sensibilisation à base
communautaire, ADT s'est ensuite associé à l'Inter Religious Peace Foundation pour utiliser leur réseau à
travers le pays afin d'engager des chefs religieux bouddhistes, hindous, musulmans et chrétiens. Dans
chaque district, le formateur de formateurs a facilité des groupes interconfessionnels de dirigeants de
chaque communauté qui souhaitent agir contre la lèpre. Ces groupes ont été formés et soutenus par les
inspecteurs de la santé publique de la SLA du district (PHI).
Grâce à l'engagement des chefs religieux, à ce jour, plus de 30 000 personnes ont accru leur
sensibilisation à la lèpre. Cela a conduit à la détection de nouveaux cas de lèpre et à une meilleure
inclusion et soutien des personnes touchées par la lèpre au sein de leurs communautés.

Objectifs et Méthodologie

Cette pratique a contribué à l'objectif d'augmenter les taux de détection des nouveaux cas de lèpre et
de réduire la stigmatisation de la lèpre à travers le Sri Lanka. L'objectif clé de cette pratique était de tirer
parti de l'influence des chefs religieux pour accroître la sensibilisation à la lèpre et réduire la
stigmatisation et la discrimination.
La méthodologie de base utilisée était un modèle de formation en cascade des chefs religieux. Après la
formation, ces dirigeants en formeraient d'autres sur la lèpre à l'aide d'un manuel de formation élaboré
avec le soutien de The Leprosy Mission Trust India. Le module de formation a été développé pour
permettre aux chefs religieux d'éduquer, de défendre et de changer les croyances, connaissances,
attitudes et pratiques incorrectes existantes parmi le grand public en menant des programmes de
sensibilisation à la lèpre.
Les chefs de file de la foi chrétienne ont commencé par accroître la sensibilisation dans leurs lieux de
culte, puis ont travaillé en étroite collaboration avec l'ALC pour organiser des événements de
sensibilisation communautaire. Ces événements ont suscité l'intérêt d'autres chefs religieux.
Conférence nationale interconfessionnelle
Pour mobiliser initialement un éventail vaste de chefs religieux, une conférence nationale
interconfessionnelle a été organisée avec des dirigeants respectés et influents aux niveaux national et
de district de tous les groupes confessionnels. Convaincre les chefs nationaux était la clé du succès de
l'intervention, car ils ont encouragé leurs chefs religieux respectifs à s'impliquer au niveau du district.
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Organisée par l'ADT et dirigée par l'ALC, la conférence comprenait des présentations sur la lèpre, avec
des chefs religieux de chaque district assis à des tables dans des groupes confessionnels mixtes. Dans un
contexte où il y a eu des tensions et même des incidents d'hostilité interconfessionnelle, briser ces
divisions par des individus apprenant à connaître d'autres délégués d'autres religions et nouant des
relations solides avec eux était aussi important que l'orientation sur la lèpre. Au cours de la conférence
et des ateliers ultérieurs au niveau du district, de solides relations de travail et des amitiés ont été
nouées avec succès à travers les lignes de foi, ce qui a conduit à une bonne collaboration et à une
approche unifiée de sensibilisation à la lèpre. Lors de la planification de tels événements, une attention
particulière est nécessaire pour pourvoir aux différents besoins alimentaires, d'assise et autres
exigences religieuses et cérémonielles des participants.
Fondation Interreligieuse pour la Paix
Les leaders chrétiens formés ont ensuite facilité l'action de sensibilisation par le biais des comités
interreligieux de district de la Fondation Interreligieuse pour la Paix. Ces personnes ont travaillé en
étroite collaboration avec les PHI et l'ALC, qui ont formé tous les chefs religieux à la lèpre et ont utilisé
leur volonté de sensibiliser. Ces chefs religieux ont ensuite travaillé en étroite collaboration avec l'ALC et
les PHI pour mener des campagnes de sensibilisation communautaire dans leurs lieux de culte et
également dans les institutions communautaires, y compris les écoles et les prisons.

Mise en œuvre de la pratique

Les principales activités ont commencé par la formation de formateurs pour les chefs religieux et une
conférence nationale pour obtenir le soutien des hauts dignitaires religieux. Ces activités ont eu lieu
dans la capitale Colombo et ont été facilitées par ADT, avec une formation spécialisée sur la lèpre
dispensée par l'ALC.
Suite à ces premières activités, des réunions de sensibilisation à la lèpre, dirigées par le formateur de
formateurs avec le soutien des PHI, se sont tenues dans chaque district du Sri Lanka. Les chefs religieux,
en collaboration avec les PHI, ont ensuite organisé des événements de sensibilisation à la lèpre dans les
églises, les temples et les mosquées ainsi que dans les écoles religieuses, les prisons et autres forums
communautaires. À la suite de cette sensibilisation, les cas de lèpre suspectés ont été référés par les
chefs religieux et les membres de la communauté aux PHI qui ont vu qu'un diagnostic approprié avait
été effectué, conduisant à la détection de nouveaux cas. En outre, un certain nombre de personnes
touchées par la lèpre ont reçu un soutien aux moyens de subsistance fourni par les membres du comité
interconfessionnel et géré par ADT.
Récemment, ADT et l'ALC ont tissé des liens plus étroits avec l'organisation de lutte contre la lèpre, le
People's Forum for Change, qui est également soutenue par TLMEW. Il est prévu que certains des
membres de l'organisation rejoindront les comités interconfessionnels de district et aideront à planifier
les activités de sensibilisation à mesure que cette initiative se développera.

Bonne pratique: Utilisation des responsables religieux en tant que plate-forme pour zéro lèpre et aucune discrimination contre
les personnes affectés
3

zeroleprosy.org

Bonnes Pratiques Zéro Lèpre
Résultats

Comme ADT est une organisation confessionnelle ayant des relations avec les églises locales au Sri
Lanka, elle a d'abord ciblé sa propre circonscription. En conséquence, l'approche en cascade des
formateurs de formateurs a conduit à la formation de 785 responsables d'églises au niveau des districts
sur la lèpre; ces dirigeants, à leur tour, ont atteint 20 640 membres d'église à travers 349 services
dominicaux de sensibilisation à la lèpre. 9 630 autres personnes ont entendu parler de la lèpre à travers
78 événements de sensibilisation interconfessionnelle organisés dans les temples, les mosquées, les
écoles religieuses et les prisons. Même lorsque des activités de sensibilisation étaient menées au sein
d'une seule communauté religieuse, les chefs religieux se soutenaient mutuellement avec la
participation de chefs d'autres confessions. D'autres événements, tels que ceux avec des dirigeants
communautaires ou dans des écoles ou des prisons, ont été organisés selon une approche
interconfessionnelle.
Ces actions ont permis de diagnostiquer 58 nouveaux cas de lèpre et de soutenir 20 personnes atteintes
de lèpre.
Un résultat indirect a été que cette action a également conduit à l'établissement de relations solides
entre les différentes communautés religieuses, contribuant à améliorer les relations
intercommunautaires et la consolidation de la paix, dans un pays où les divisions religieuses et
ethniques ont conduit à des conflits.
Cette initiative a également conduit l'ALC à forger des partenariats plus solides avec la société civile, et
maintenant ce travail fait partie intégrante de l'approche du gouvernement pour travailler vers la lèpre
zéro au Sri Lanka. À titre d'exemple, lorsque le PHI du district de Galle a souhaité mener des activités de
sensibilisation à la lèpre et de détection des cas de porte-à-porte, il a enrôlé 10 clercs grâce à l'appui
d'un chef religieux du comité interconfessionnel pour l'aider.

Leçons apprises
Succès: La reconnaissance par les ONG et la SLA des avantages de travailler avec des chefs religieux et
de travailler par le biais d'une organisation qui avait déjà des liens et des relations solides avec les
communautés religieuses a été un élément clé du succès de l'intervention. La capacité de faciliter le
soutien des dirigeants des groupes confessionnels et de motiver leur clergé était essentielle.
Travailler avec des chefs religieux de différentes confessions s'est avéré très efficace pour diffuser
largement des messages de sensibilisation et convaincre les auditeurs. Travailler à travers les relations
personnelles des chefs religieux a également conduit à des opportunités que ni le gouvernement ni les
ONG comme ADT n'auraient autrement pu saisir.
La volonté des ONG axées sur la lèpre et de l'ALC d'être inclusives et de ne pas dominer la communauté
et les chefs religieux dans la sensibilisation, mais plutôt de reconnaître leur respect et leur position dans
la communauté et de les doter de ressources pour appeler leurs partisans à l'action, a conduit à le
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succès de cette initiative. Trop souvent, les agents de développement échappent à ces dirigeants et les
considèrent comme un obstacle au changement, ce qui peut générer de l'hostilité. Les chefs religieux
veulent également ce qu'il y a de mieux pour leurs communautés, et cette initiative leur a donné une
voie à suivre pour y parvenir pratiquement, ce qui a été adopté avec enthousiasme. La fourniture de
ressources de sensibilisation préparées de manière centralisée (par le gouvernement avec la
contribution des chefs religieux) aide à assurer la cohérence du message de la lèpre. Permettre aux
chefs religieux de s'unir autour d'une seule question pertinente pour toutes leurs congrégations aide
non seulement à sensibiliser à la lèpre, mais favorise également la cohésion communautaire et la
consolidation de la paix.
Limites: La mise en œuvre d'un soutien aux moyens d'existence pour les personnes identifiées par les
groupes interconfessionnels a été moins réussie pour plusieurs raisons. L'identification de clients
appropriés était problématique car ils étaient largement dispersés dans tout le pays, le nombre de
personnes que le projet pouvait soutenir était faible en raison d'un budget limité et le soutien aux
moyens de subsistance n'était pas une activité dans laquelle les groupes interconfessionnels pouvaient
s'impliquer fortement. Rétrospectivement, il a été estimé que cette initiative aurait dû se concentrer
uniquement sur la sensibilisation et que les moyens de subsistance étaient mieux soutenus grâce à des
projets sur mesure conçus principalement à cette fin.

Reproductibilité et évolutivité

La pratique a été mise en œuvre dans de nombreux contextes différents au Sri Lanka qui présentent des
différences environnementales, ethniques, religieuses et culturelles. Depuis le début de l'initiative, il y a
eu un intérêt accru pour le partenariat avec les chefs religieux dans les programmes de lutte contre la
lèpre par d'autres membres de The Leprosy Mission Global Fellowship et d'autres interventions
impliquant des chefs religieux et des congrégations religieuses sont maintenant en cours dans d'autres
endroits en Afrique et en Asie.
Au fil du temps, la participation de chefs religieux au Sri Lanka réduira la stigmatisation et sensibilisera à
la lèpre à travers le pays et devrait jouer un rôle essentiel dans la stratégie zéro lèpre du pays dans les
années à venir.
Une exigence clé est de maintenir l'intérêt et la participation aux activités de la lèpre des chefs religieux
qui sont des gens très occupés avec de nombreuses autres exigences en ce qui concerne leur temps. Des
réunions et des ateliers réguliers pour rafraîchir et envisager leur engagement sont donc nécessaires. À
plus long terme, il est prévu que l'ALC continuera à utiliser les chefs religieux dans ses efforts et
soutiendra donc la pratique de l'engagement avec les communautés religieuses.

Conclusions

Les résultats de ces activités ont profité à la population du Sri Lanka en permettant aux messages de
sensibilisation à la lèpre de pénétrer profondément dans la communauté, y compris aux groupes qui
n'avaient pas été atteints auparavant, tels que les femmes musulmanes conservatrices qui ne se
sentiraient pas à l'aise de montrer des plaques cutanées aux agents de santé. Comme l'imam Abdullah
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Mohammed Ali l'a déclaré: «Les femmes musulmanes portent le hijab, donc la lèpre peut ne pas être
détectée, donc je veux les sensibiliser à la lèpre. Plus de bénédictions sont reçues si nous aidons ceux qui
sont marginalisés. » Il est directeur d'une madrassa (école musulmane) et prévoit de parler de la lèpre
dans les 37 madrassas de son district.
Les messages de stigmatisation anti-lèpre ont également plus de poids lorsqu'ils sont donnés par des
chefs religieux respectés et ont donc été pris plus au sérieux. Les chefs religieux se sont révélés être des
partenaires désireux et capables de permettre au gouvernement de mobiliser le soutien de la société
civile pour diffuser des messages de sensibilisation à la lèpre.
Le partenariat tripartite entre les ONG, le gouvernement et les chefs religieux est quelque peu unique et
s'est révélé efficace pour diffuser la sensibilisation à la lèpre, identifier de nouveaux cas de lèpre et
contribuer à l'harmonie intercommunautaire.
Il est recommandé que les organisations axées sur la lèpre cherchent à travailler de plus en plus en
partenariat non seulement avec les agences gouvernementales mais aussi avec les chefs religieux pour
utiliser leurs réseaux, améliorer leurs communautés et exploiter leur influence dans les communautés
du monde entier.
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