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Ne rien lâcher ! Jamais !
2021 aura été une année de formidable résilience pour Action Damien. 
Dans le contexte de crises que nous avons connu, nos équipes ont fait 
preuve d’une ténacité extraordinaire. Bravo à toutes et à tous !

Citons, tout d’abord, la crise du coronavirus. Nos collaborateurs et nos 
volontaires ont dû redoubler d’efforts pour compenser la diminution des 
recettes due à une campagne de récolte en mode « confiné » en janvier. 
Ensuite, la crise « de la rue Longtin » qui s’est heureusement soldée 
par une solution humanitaire correcte pour tous les squatteurs qui 
occupaient notre bâtiment. 

Grâce à notre bonne gestion, à la persévérance des acteurs impliqués 
et à la volonté sans faille de nos bénévoles et donateurs, nous avons 
terminé l’année dans de bonnes conditions, avec un budget en équilibre. 
Nous n’avons d’ailleurs pas hésité à investir près d’un million d’euros 
issus de nos réserves propres (500.000 euros en 2021 et le solde en 
2022) pour rendre nos infrastructures plus durables et écologiques dans 
les régions où nous sommes actifs.

Et pour 2022 ? L’année s’annonce, à nouveau, remplie de défis.  
Le contexte d’incertitude dans lequel nous vivons (inflation, guerre en 
Ukraine, flambée du prix de l’énergie) risque d’engendrer une certaine 
forme de repli sur soi, y compris en Belgique. Et ce, alors même que  
les malades que nous soutenons à travers le monde ont plus que jamais 
besoin de nous.

J’en ai été témoin lors de ma visite au Nigéria en octobre 2021.  
Le travail que nous menons dans nos pays d’intervention est fantastique. 
Nos médecins, infirmiers et soignants jouent un rôle essentiel dans  
la vie des patients. Ils ont, eux aussi, fait montre de beaucoup de 
courage et d’ingéniosité face aux lourdes conséquences de la Covid-19 
sur la situation des familles. Pour continuer à les aider à long terme, 
Action Damien planche sur une foule d’initiatives qui devraient 
permettre de faire des économies de coûts et, surtout, de générer  
de nouveaux revenus. Une excellente nouvelle !

Pour ma part, 2021 aura été ma dernière année complète à la tête 
d’Action Damien. En tant que CEO, j’ai œuvré de toutes mes forces pour 
renforcer les fondations de notre organisation et la préparer au mieux 
pour les années à venir et pour la personne qui reprendra le flambeau.  
Je lui souhaite de poursuivre avec succès cette magnifique aventure.

Notre combat face aux inégalités et à l’épidémie de tuberculose, de lèpre 
et de leishmaniose se justifie plus que jamais. Et pour le mener à bien, 
nous avons besoin de votre soutien !

Bonne lecture de ce rapport annuel,
Ludo Van den Kerckhove*

Action Damien, sous le Haut Patronage 
de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique

Notre impact 
dans le monde 
en 2021

283.247  
nouveaux malades détectés 
dans les pays où nous  
sommes actifs
• Lèpre : 19.295
• Tuberculose : 261.757
• Leishmaniose : 2.195

14  
pays dans lesquels 
Action Damien est 
active et comptant  
407 millions 
d’habitants 

38.282  
patients bénéficient de  
notre travail  et de nos 
initiatives locales
• Lèpre : 28.154
• Tuberculose : 6.017
•  Tuberculose multirésistantee : 

3.928
• Leishmaniose : 183 

3 
maladies prises  
en charge
• La lèpre
• La tuberculose
• La leishmaniose

240.759 
patients guéris  
dans les pays où nous 
sommes actifs

26  
projets de recherche 
en cours 

Plus de 

1.000 
collaborateurs 
locaux

15.000  
bénévoles

* A quitté ses fonctions au 15 mars 2022.2 3



Notre raison d’être
Chaque être humain a droit à une vie digne  
et au meilleur état de santé possible.

Notre ambition
Contribuer de toutes nos forces à atteindre 
l’objectif 2030 des Nations Unies visant à 
mettre fin à la tuberculose et aux maladies 
tropicales négligées telles que la lèpre et la 
leishmaniose.

  Face à la prise de conscience des 
inégalités, je me sens très privilégiée de 
travailler pour une organisation qui est fidèle 
au mot «action» présent dans son nom.  

—  Dr Lena Fiebig, Responsable du département  
des programmes  chez Action Damien

Notre stratégie
L’accès aux soins de santé comme levier  
d’un monde plus équitable.

De nombreux facteurs tels que la pauvreté,  
la malnutrition et les mauvaises conditions de 
vie influencent la propagation des maladies 
infectieuses. 

Pour offrir à chaque patient les meilleures 
chances de guérison, nous nous efforçons de 
lui fournir un diagnostic, un traitement et des 
soins de haute qualité. Parallèlement, nous 
organisons des campagnes de sensibilisation, 
des formations, nous investissons dans 
la recherche et nous menons des actions 
médicales ciblées. 

Et nous allons encore plus loin ! 
Notre action s’inscrit dans le cadre d’une 
approche holistique qui vise à lever les 
barrières à chaque étape du chemin du patient. 

Cela passe par un soutien socio-économique 
indispensable aux plus précarisés, la lutte 
contre les discriminations et la mise en 
place de partenariats durables avec les 
organisations locales, les structures de santé 
publique, les autorités et les ONG actives dans 
les pays où nous sommes présents.Nos valeurs

Qui est Action Damien?
Action Damien est une organisation médicale belge non marchande qui se mobilise 
en faveur des personnes souffrant de la lèpre, de la tuberculose et d’autres 
maladies qui touchent en particulier les communautés les plus vulnérables.  

Nous dépistons activement les patients, souvent dans les régions les plus reculées 
du monde. Nous les aidons à guérir et apportons un soutien socioéconomique 
indispensable aux plus précarisés. Nous sommes aussi engagés dans la recherche 
scientifique, nous informons les populations, luttons contre la stigmatisation liée 
à ces maladies et formons du personnel local. 

Notre philosophie 
•  Action Damien intervient exclusivement  

à la demande des autorités de chaque pays. 
Celles-ci sont en effet les mieux placées 
pour savoir où et pourquoi une aide médicale 
est nécessaire.

•  Action Damien s’engage uniquement par 
le biais de projets à long terme dans le but 
d’éradiquer la tuberculose et les maladies 
tropicales négligées telles que la lèpre  
et la leishmaniose.

•  Dans les pays où nous sommes actifs, 
nous travaillons essentiellement avec 
du personnel national (à 99 %), qui parle 
la langue des patients et qui gagne plus 
facilement leur confiance.

•  Nous nous retirons lorsque le pays est 
capable techniquement, médicalement  
et financièrement d’assurer une prise en 
charge adéquate des patients et donc de 
garantir un impact durable.

Vous souhaitez 
en savoir plus ? 
Rendez-vous sur 

actiondamien.be

Pluralisme      Indépendance      Responsabilité              Intégrité      Respect

•  Toutes les 2 minutes,  
1 personne apprend 
qu’elle a contracté  
la lèpre

•  Des millions d’êtres 
humains n’ont pas 
accès à des soins de 
santé de qualité

•  650 enfants meurent 
de la tuberculose 
chaque jour
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Nos réussites en 2021

  Campagne « Démasquons  
la lèpre »
En janvier 2021, le « dépistage 
actif » était le thème de notre 
campagne annuelle contre la lèpre. 

Grâce à cette action, nous avons 
touché plus de 5 millions de 
personnes à travers les journaux 
télévisés et radiophoniques, ainsi que 
dans la presse en ligne et hors ligne.  

Résultat ? Une augmentation  
des dons via le site web  
campagne.actiondamien.be.
Bravo à nos équipes et merci à tous  
les donateurs !

•  Campagne à 360°  
(en ligne et hors ligne)

•  Audience estimée :  
5 millions de personnes 

•  Nombre de visiteurs  
sur notre site web : 
multiplié par 2

•  Augmentation des dons 
en ligne (entre 2020 et 
2021) : multiplié par 2,75

Faites un don
BE05 0000 0000 7575

actiondamien.be

Dépistons la maladie,
donnons une chance à Mara.

Toutes les deux minutes, une personne apprend qu’elle a la lèpre. 

Éditeur responsable : Ludo Van den Kerckhove, Boulevard Léopold II, 263, 1081 Bruxelles

A3_FR_OK.indd   1A3_FR_OK.indd   1 19/10/20   11:1119/10/20   11:11

Formidable mobilisation 
de nos bénévoles 
Sortez-les par la porte, ils rentre-
ront par la fenêtre… Telle pourrait 
être l’expression qui caractérise nos 
bénévoles en période de Covid-19 ! 
Face à l’impossibilité de vendre 
des marqueurs en rue, ils se sont 
réinventés. 

Que ce soit avec la distribution de 
milliers de flyers en porte-à-porte 
durant la campagne, avec des 
stands de vente de nos articles sur  
les marchés pendant l’été (en 
Flandre) ou  avec la traditionnelle 
marche des fraises (à Jollain-
Merlin), ils ont été formidables !  

Mille mercis à tous !

•  59.000 flyers distribués  
en porte-à-porte

•  69 stands de vente sur 
les marchés locaux

•  Plus de 403 kg de 
fraises vendus, soit plus 
de 800 raviers Vous êtes 

enseignant(e) ? 
Commandez notre matériel 
éducatif gratuit via 
actiondamien.be/ecoles. 
Créez un compte et 
accédez à notre plateforme 
dédiée. 

Effet papillon 
dans les écoles
Élargir l’horizon des jeunes et les 
aider à comprendre le monde, 
afin qu’ils y trouvent leur place  
et puissent faire leurs propres 
choix ? C’est l’ambition de notre 
pack éducatif. 

En 2021, il a fait peau neuve avec 
un film d’animation pour les 
enfants à partir de la 1ère primaire 
et un documentaire (« L’effet 
papillon ») pour les plus grands 
(de la 3ème primaire à la 2ème 
secondaire). Merci à Gwenaëlle 
Dekegeleer et à ses petits invités 
pour leur participation.

Journée mondiale 
de la tuberculose
« Enfile tes chaussettes et 
montre-nous ton plus beau jeu 
de jambes ! » 

À l’occasion de la Journée 
mondiale de la tuberculose, 
Action Damien innove et 
lance un nouveau défi sur les 
réseaux sociaux. 

La vidéo « sockdance » et son 
slogan « blow tuberculosis off 
its socks » ont fait boule de 
neige sur Instagram, Tik Tok 
et Facebook. 

Les influenceurs ont partagé 
notre message et la presse a 
repris le communiqué de presse, 
ce qui a permis de toucher  
1,6 million de personnes.

Damien Games 
Du fun, du sport, beaucoup  
de solidarité et plein de 
superbes prix à gagner…  
Voilà le programme de cette 
nouvelle initiative ! 

En mars 2021, 1.200 élèves de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
ont participé à cette course au 
profit d’Action Damien. 

À l’image de Manzul et Malik, 
les ambassadeurs, ils ont 
donné de leur personne 
puisqu’ils ont permis de 
récolter près de 30.000 €.

Chapeau bas !
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 Journée Action Damien
Après plusieurs rencontres 
virtuelles (Covid-19 oblige !), c’était 
un plaisir de retrouver tous nos 
bénévoles à Bruxelles, le samedi  
20 novembre 2021.  Entourés des 
équipes d’Action Damien, ils ont 
exprimé leur engagement envers 
notre organisation, ont pu échanger 
sur les défis à venir et participer  
à des intermèdes conviviaux.

Fin heureuse pour  
les occupants 
de la rue Longtin 
Plus de 200 occupants avaient 
trouvé refuge, en 2021, dans 
le bâtiment inoccupé d’Action 
Damien, rue Longtin à Jette. 

Après de nombreuses réunions 
de travail et d’innombrables 
contacts, une solution 
humanitaire correcte a été 
trouvée pour que toutes ces 
personnes soient relogées dans 
des conditions sécurisées et 
décentes. 

Nos réussites en 2021

Dépistage actif : année 
record pour la tuberculose 
Conflits, crises sanitaires, 
distances géographiques… Quelles 
que soient les difficultés, Action 
Damien ne baisse pas les bras ! 
En 2021, nos équipes ont ainsi 
aidé à détecter plus de 260.000 
nouveaux cas de tuberculose. 

C’est 40.000 cas de plus que 
l’an dernier, essentiellement 
répertoriés en République 
Démocratique du Congo, en Inde, 
au Nigéria et au Bangladesh.  
Un chiffre record sur ces 8 
dernières années, mais un espoir 
de guérison pour tous ces patients. 

Aide urgente en République 
Démocratique du Congo
En République Démocratique 
du Congo, le bateau papillon 
transportant les équipes 
médicales locales d’Action 
Damien a continué de détecter les 
personnes atteintes de la lèpre, 
durant l’année 2021. 

À Goma, dans l’est du pays, nous 
sommes également intervenus 
pour reconstruire les maisons des 
personnes atteintes de la lèpre  
qui ont subi des dégâts importants 
suite à l’éruption du volcan 
Nyiragongo, en mai 2021. 

Des colis alimentaires 
en Inde
En Inde, pendant la seconde vague 
de la crise de la Covid-19, des fonds 
d’urgence ont été débloqués pour 
aider les travailleurs journaliers 
atteints de tuberculose ou de lèpre. 

Ces personnes ne pouvaient plus 
travailler et n’avaient donc plus 
les moyens pour s’acheter de la 
nourriture. Pendant plus de six 
mois, notre équipe a ainsi pu 
assurer la distribution de colis 
alimentaires à 240 familles vivant 
dans une extrême pauvreté. 

Ouverture de l’hôpital 
Midpoint au Népal
Au Népal, dans le district de 
Madhyabindu, le centre de 
référence Midpoint, où seront 
traités des patients atteints de 
Tuberculose multirésistantee, a 
été inauguré. Le centre de Kailali 
a par ailleurs démarré malgré le 
retard dû à la Covid-19. 

Notons que, grâce au financement 
de Novartis, le programme de 
soutien anti-Covid-19 a également 
pu être mené à bien. Suspendus 
suite à la crise sanitaire, les 
travaux de recherche sur le terrain 
ont repris à leur tour. Parmi 
ceux-ci, citons le traitement 
ambulatoire de la tuberculose 
résistante aux médicaments testé 
dans deux districts pilotes. 

Augmentation des cas  
de tuberculose à Bruxelles 
La tuberculose frappe là où on ne 
l’attend pas, y compris à Bruxelles. 
En 2021, 294 nouveaux cas ont été 
détectés par les équipes du projet 
Belta dans la capitale belge. 

Belta donne gratuitement les 
médicaments appropriés à ces 
personnes atteintes de tuberculose. 
De notre côté, ensemble avec 
l’association « Vrienden van  
het Huizeke », nous finançons  
leur logement.  

Elles peuvent ainsi se rétablir dans 
un environnement sûr et approprié.

Investir durablement
Pour diminuer les coûts à long 
terme dans les pays où nous 
intervenons, nous avons décidé 
d’investir près d’un million d’euros 
de nos réserves dans plusieurs 
dizaines de projets porteurs 
d’avenir, comme l’achat d’espaces 
de bureaux pour éviter de payer un 
loyer (au Burundi), la rénovation 
d’hôpitaux (au Bangladesh) 
ou l’installation de panneaux 
solaires pour remplacer des 
générateurs coûteux et polluants 
(en République Démocratique du 
Congo, aux Comores, au Burundi, 
en Guinée ou au Nigeria). 

Les plans d’investissement prévus 
dans chaque pays s’étaleront 
jusqu’à la fin de l’année 2022.
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Sensibilisation 
au Nicaragua
Au Nicaragua et selon les chiffres 
officiels, la Covid-19 a eu un faible 
taux de mortalité par rapport aux 
autres pays de la région, mais elle 
a entraîné une baisse significative 
de la détection de nouveaux cas 
de tuberculose et de Tuberculose 
multirésistantee. 

Pour aider la population à 
différencier les symptômes et 
l’engager à se faire soigner, le 
travail de sensibilisation s’est 
intensifié, notamment sur les 
marchés de la capitale, Managua. 

Nouveau traitement 
en Bolivie 
En Bolivie, l’épidémie de la 
Covid-19 a également entraîné 
une diminution substantielle du 
diagnostic de tuberculose. 

Pour améliorer le taux de 
réussite des traitements, 
Action Damien a mis en place 
un soutien global des patients 
(y compris nutritionnel) auprès 
de dix établissements de santé. 
Concernant la leishmaniose, le 
traitement intra-lésionnel a 
démontré son efficacité. 

Moins toxique et plus court, 
il obtient un taux de guérison 
de 92 % contre 84 % avec le 
traitement classique.

Nos réussites en 2021
Traitement préventif 
au Sénégal
Au Sénégal, un nouveau plan 
quinquennal de lutte contre la lèpre 
et la tuberculose et des supports de 
formation rédigés avec notre équipe 
ont été officiellement approuvés.  
Les campagnes de dépistage actif de 
la lèpre se sont poursuivies dans les 
villages qui comptent des personnes 
touchées par la lèpre.  Huit nouveaux 
cas ont été découverts dans le cadre 
de ce projet mené en collaboration 
avec le Programme national 
d’élimination de la lèpre (PNEL), 
l’association DAHW et la fédération 
Ilep. Près de 2.861 cas contacts ont 
reçu une dose unique de rifampicine  
à titre de traitement préventif.

Campagne d’information 
au Burundi 
Dans un pays comme le Burundi, les 
croyances culturelles demeurent 
un frein dans la lutte contre la 
tuberculose et la lèpre. Pour faire 
comprendre à la population que 
ces maladies sont « des maladies 
comme les autres », nos collègues 
locaux multiplient les initiatives. En 
2021, ils ont organisé des campagnes 
d’information et de sensibilisation 
au travers de jeux où les gagnants 
recevaient des prix. Parmi ceux-ci : 
des bidons (anciens bidons d’huile 
recyclés dans les ménages), des 
pagnes, du savon, des casseroles et 
des radios. En outre, les membres des 
21 associations de patients atteints 
de tuberculose ou de lèpre que nous 
soutenons contribuent à lutter contre 
la stigmatisation à travers leurs 
propres témoignages.

Centre de recherche  
et de formation au Nigéria
Au Nigéria, les personnes atteintes 
de lèpre restent victimes de 
discrimination. Dans des villages 
comme Ago Ireti, un tiers des 
habitants sont atteints de cette 
maladie. Action Damien met tout en 
œuvre pour améliorer les conditions 
de vie au sein de ces communautés. 

En 2021, nous avons réalisé la 
rénovation de 11 chambres dont 
les toits n’isolaient plus, ni de la 
pluie, ni du vent. Parallèlement, 
nous avons inauguré un centre 
de recherche et de formation à 
Ibadan, là où Action Damien a 
construit un hôpital spécialisé 
dans la prise en charge de la 
Tuberculose multirésistantee.

Thermothérapie 
au Guatemala 
Au Guatemala, nous  avons signé 
un nouvel accord de cinq ans 
avec le Ministère de la Santé 
publique et formé des personnes 
de deux régions à forte incidence 
de leishmaniose à l’utilisation de 
la thermothérapie (un traitement 
moins douloureux, moins toxique 
et plus efficace que les injections). 
Parallèlement, nous avons continué 
notre combat contre la tuberculose 
et livré des vivres dans les villages 
de la zone de santé du Guatemala 
Nord-Ouest, une région où les 
personnes touchées par la maladie 
vivent dans une grande pauvreté.

Journée Père Damien 
Comme chaque année, nous  
avons célébré le Père Damien,  
le 10 mai 2021. 

C’est en effet à cette date 
qu’il arrivait pour la première 
fois sur l’île de Molokaï où les 
personnes atteintes de la lèpre 
étaient déportées et mises en 
quarantaine. 

Aujourd’hui, son travail est  
une source d’inspiration à travers 
le monde. 

Le saviez-vous ?  
À New York, une rue a 
été baptisée au nom du 
Père Damien pour rendre 
hommage à l’héritage de 
cette figure belge qui a 
consacré sa vie au service 
des plus démunis.
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Des réussites comme  
celles-ci, il y en a  
bien d’autres ! 

Merci du fond du cœur  
pour l’intérêt que 
vous accordez à notre 
association. 

Ensemble, continuons 
à aider les personnes 
atteintes de lèpre, 
tuberculose ou 
leishmaniose.

  

GeneXpert aux Comores
Dans l’archipel des Comores, 
le GeneXpert (un appareil de 
diagnostic plus rapide que les 
tests d’expectoration) a obtenu 
de bons résultats et est devenu 
le premier outil de détection de 
la tuberculose. 

L’étude PEOPLE (prophylaxie 
post-exposition de la lèpre) 
s’est poursuivie avec succès et 
six nouvelles salles dédiées à la 
prise en charge des patients ont 
été construites.

Lutte contre les 
conséquences 
de la Covid-19 au 
Bangladesh
Au Bangladesh, la crise de la 
Covid-19 a profondément marqué 
la population. Dans ce contexte, 
nos équipes se sont démenées 
pour rattraper le retard accumulé 
en termes de dépistage. 

Elles signent deux belles 
réussites : une augmentation 
significative des cas de 
tuberculose détectés et la mise 
en place d’un suivi à distance 
de nouveaux cas de lèpre, 
afin de réduire l’apparition de 
malformations physiques pendant 
et après le traitement.

Nos réussites en 2021

Taux de succès thérapeutique 
de 94 % en Guinée
En Guinée, le taux de succès 
thérapeutique de la tuberculose 
sensible a encore progressé avec 
un résultat de 94 % dans notre zone 
d’intervention, ce qui représente  
60 % de la charge de la maladie  
dans le pays. 

Pour limiter l’impact de la Covid-19, 
386 patients atteints de la Tuberculose 
multirésistantee ont quant à eux reçu 
des kits alimentaires et d’hygiène. 
En matière de digitalisation de 
nos données pour la Tuberculose 
multirésistantee, l’outil Kobocollect  
a fait son apparition !

Politique d’intégrité
Action Damien adhère au code 
éthique de l’AERF. L’AERF est 
l’Association pour une éthique 
dans les récoltes de fonds. 

Action Damien possède également 
son propre code d’éthique dont 
elle poursuit le déploiement. 

En 2021, aucune plainte n’a été 
déposée. C’est une bonne chose, 
mais nous restons vigilants et 
travaillons à la qualité de nos 
procédures de signalement et de 
gestion des plaintes.

Agir sur fond d’insécurité 
au Niger
Au Niger, malgré la dégradation 
continue de la situation 
sécuritaire, nos équipes ont 
continué de lutter avec ferveur 
contre la tuberculose et les 
résultats sont encourageants. 

Outre une amélioration du taux de 
guérison de la tuberculose sensible 
(qui est passé de 83 % en 2020 à  
85 % en 2021), le taux de 
déclaration a augmenté (+14 % par 
rapport à 2020) et aucun patient 
atteint de TB-RR (tuberculose 
résistante à la rifampicine) n’est 
resté sans option de traitement. 

Le modèle de prise en charge  
de la TB-RR du Niger a été retenu 
pour la rédaction du guide de 
pharmacovigilance que l’OMS est 
en train d’implémenter dans les 
Pays d’Afrique Centrale  
et de l’Ouest. 
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Trois maladies, 
un combat quotidien 
Convaincues qu’il est possible de construire un monde plus équitable  
où l’accès aux soins de santé pour tous serait devenu réalité, les équipes 
d’Action Damien luttent quotidiennement contre trois maladies  
infectieuses, à travers le monde : 

La lèpre 
La lèpre est une maladie 
infectieuse chronique  qui 
touche principalement la 
peau, le système nerveux 
périphérique, les yeux et 
la muqueuse des voies 
respiratoires supérieures. 
Chaque année, pas loin de  
210 000 personnes la 
contractent. 

Bien que cette maladie ne soit 
pas mortelle, elle engendre 
souvent une invalidité 
permanente et entraîne la 
marginalisation sociale des 
personnes atteintes. 

La tuberculose
La tuberculose est une 
maladie infectieuse 
particulièrement mortelle 
lorsqu’elle n’est pas traitée.

Elle touche principalement 
les poumons, mais peut 
aussi affecter d’autres 
organes et parties du corps. 

Un quart de la population 
mondiale porte la 
bactérie. Chaque année, 
près de 10 millions de 
personnes développent une 
tuberculose active et près 
de 1,5 million en décèdent.

La leishmaniose
La leishmaniose est 
une maladie parasitaire 
transmise par une petite 
mouche des sables. 

La forme la plus courante 
est la forme cutanée qui 
entraîne des ulcères et 
malformations chroniques. 

Elle est, par conséquent, 
souvent confondue avec 
la lèpre, ce qui entraîne la 
stigmatisation et l’exclusion 
sociale des patients. 

Toutes les 2 minutes,  
une personne apprend qu’elle  
a contracté la lèpre.

6 millions : c’est le nombre 
pharaonique de personnes 
qui souffrent aujourd’hui 
d’invalidité ou de discrimination 
à cause de la lèpre.

99,9 % est le taux de 
guérison en cas de dépistage et 
traitement précoces de la lèpre.

3 personnes décèdent de 
la tuberculose chaque 
minute.

1 personne sur 4 
dans le monde est porteuse 
de la bactérie responsable 
de la tuberculose et court le 
risque de développer  
la maladie.

  85 % est le taux  
de guérison en cas de 
dépistage et de traitement.

 20 jours de traitement 
suffisent pour guérir de la 
leishmaniose cutanée.  
Un nouveau traitement plus 
court encore (thermothérapie) 
est maintenant disponible  
avec de meilleurs résultats.

3 formes :  
cutanée (la plus fréquente),  
muco-cutanée ou viscérale  
(la plus mortelle).

Pourquoi la lèpre existe-t-elle 
encore aujourd’hui ?
La mort avant la mort. C’est ainsi que les 
Égyptiens appelaient la maladie la plus 
redoutée de tous les temps : la lèpre. 
Nous sommes désormais capables de 
soigner cette maladie. 

Malheureusement, un très grand nombre 
de personnes vivent avec la lèpre dans 
la plus grande ignorance, souvent parce 
qu’elles n’ont pas accès à un médecin ou 
à toute autre forme d’aide médicale. 

C’est la raison pour laquelle Action 
Damien se rend dans les villages les 
plus reculés, dépiste la lèpre de manière 
précoce, traite les patients et évite ainsi 
qu’ils ne contaminent d’autres personnes. 

Comment la Covid-19 risque-t-
elle d’anéantir 12 ans d’efforts 
contre la tuberculose ?
La pandémie de la Covid-19 représente un 
défi supplémentaire dans la lutte contre 
la tuberculose. En effet, les confinements 
successifs ont entraîné une baisse du 
nombre de nouveaux diagnostics.  
Face à ce constat, l’OMS craint donc une 
augmentation de 1,4 million de décès 
dus à la tuberculose au cours des cinq 
prochaines années. 

Si ce scénario se confirme, cela signifie 
que tous les efforts menés dans le monde 
contre la tuberculose ces 12 dernières 
années ont été réduits à néant. Un grand 
mouvement de rattrapage s’amorce… 

Où en est le traitement  
contre la tuberculose ?
Depuis de nombreuses années,  
Action Damien s’implique activement 
dans la recherche pour améliorer le taux 
de guérison et le confort des patients. 

C’est d’ailleurs grâce à un collaborateur 
d’Action Damien, le Dr Armand Van Deun, 
que le traitement de la Tuberculose 
multirésistantee, une forme grave de 
la maladie qui requiert un traitement 
long avec des effets indésirables 
importants, a pu être raccourci de façon 
considérable de deux ans à neuf mois. 

En 2016, ce traitement a été 
officiellement recommandé par l’OMS. 
Depuis 2020, l’OMS recommande des 
traitements complétement oraux d’une 
durée de 6 à 9 mois en accord avec l’idée 
originelle d’Action Damien d’avoir des 
tratiements courts et peu toxiques. 

Action Damien est d’ailleurs en première 
ligne dans ce domaine de recherche dans 
tous les pays d’intervention.

En 2021, Action Damien 
a contribué à détecter 
283.247 nouveaux cas dans 
les pays où elle est active.

 85 % est le taux  
de guérison en cas de 
dépistage et de traitement.
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Notre contribution aux objectifs 
de développement durable 2030 
Dans le cadre de ses projets, Action Damien s’engage pour 12 des objectifs  
de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies.  
Voici quelques exemples de notre contribution en 2021.

1 8

10

17

3

2

4

Votre entreprise  veut 
apporter sa contribution 
à l’atteinte des ODD ? 

Vous souhaitez 
vous associer  
à notre action ? 

Les objectifs de développement 
durable tracent la voie d’un 
avenir meilleur et plus durable 
pour tous. Il est primordial pour 
nous de contribuer de toutes 
nos forces à atteindre chacun 
d’entre eux d’ici à 2030.

Pas de pauvreté
La lèpre et la tuberculose sont des 
maladies qui touchent essentiellement  
des personnes vivant dans la pauvreté.  
Tous nos soins, tous nos services, toutes 
nos initiatives sont gratuits pour nos 
patients et leur famille.  
En les soignant, nous leur évitons de 
tomber dans la spirale négative engendrée 
par la maladie qui, lorsque elle progresse, 
finit par les rendre incapables de travailler 
et de faire vivre leur famille.

Faim « zéro »
Au Burundi, Action Damien a créé une 
synergie avec une ONG locale et encadré 
des associations de personnes touchées 
par la lèpre pour mettre en place des 
projets comme l’élevage de chèvres. 
En Inde, nous avons fourni des colis 
alimentaires aux patients en période de 
Covid-19. Par ailleurs, l’appui alimentaire 
pour les personnes atteintes de la 
tuberculose et leur famille est intégré 
dans la quasi-totalité de nos programmes. 

Travail décent et 
croissance économique
Nous avons donné à William (Guatemala), 
Bano (Inde), Wasiu (Nigéria) et à des 
dizaines d’autres anciens patients 
affectés par la maladie les moyens de 
créer leur activité professionnelle et de 
se réintégrer sur le marché du travail 
après leur maladie.

Bonne santé 
et bien-être
Mettre fin à la tuberculose  
et aux maladies tropicales négligées telles 
que la lèpre et la leishmaniose...   
C’est notre raison d’être !  
En 2021, nous avons aidé à diagnostiquer 
283.247 patients atteints de la lèpre, de la 
tuberculose ou de la leishmaniose et parmi 
eux 38.282 ont bénéficié de notre action, 
dans les 14 pays où nous sommes actifs.

Éducation 
de qualité
Nous avons aidé des enfants tels que 
Kamana (Népal) à reprendre le chemin 
de l’école. Nous avons également permis 
à d’anciens patients de la lèpre comme 
Abubakar (Nigéria) de devenir soignants. 
Plusieurs médecins d’Action Damien ont 
par ailleurs poursuivi leur programme 
de doctorat, une réelle plus-value pour 
nos patients. Nous nous efforçons 
également de renforcer les capacités 
locales par la formation continue des 
personnes sur place. 

Inégalités réduites 
Nous nous battons chaque jour pour ne 
laisser personne de côté (« leaving no one 
behind ») et pour améliorer l’accès pour  
tous à des soins de santé de qualité.  
Ce fut encore plus le cas en 2021.  
Suite à la crise de la Covid-19, nos soignants 
sont allés à la rencontre des personnes 
atteintes et se sont organisés pour offrir les 
soins médicaux adéquats aux personnes  
en situation précaire qui ne pouvaient plus 
se rendre dans leur centre de santé.

Partenariats pour  
la réalisation des objectifs
Nous avons multiplié les échanges et le 
partage (de connaissances et de matériel) 
avec nos partenaires nationaux, régionaux 
et internationaux, les gouvernements, les 
universités, les ONG, la société civile et les 
associations de patients.  
Que ce soit dans le domaine de la recherche, 
la réalisation des objectifs nationaux de 
santé publique ou l’élaboration de cadres 
stratégiques communs pour la coopération  
non gouvernementale.

7

9

13

Énergie propre 
et d’un coût abordable
Nous avons installé des panneaux 
solaires sur les toits de nos 
centres de santé et de nos bureaux 
entre autres en République 
Démocratique du Congo, aux 
Comores ou au Nigéria. 

Industrie, innovation 
et infrastructure
Nous avons mené 26 projets de 
recherche opérationnelle et publié 
15 publications scientifiques.  
Nous avons également soutenu 
financièrement plusieurs projets  
de recherche comme le vaccin contre  
la lèpre.

Mesures relatives  
à la lutte contre les 
changements climatiques
Nous avons continué de réduire notre 
consommation d’énergie fossile et de 
papier, de compenser l’empreinte carbone 
de nos voyages en avion et de gérer nos 
déchets médicaux de manière durable.  
Par ailleurs, nous amplifions aussi 
l’utilisation de l’énergie solaire par le 
biais de différents projets de panneaux 
photovoltaïques. 

5 Égalité entre 
les sexes
Dans plusieurs pays, l’inégalité entre les 
sexes et les facteurs socio-économiques et 
culturels constituent des obstacles à l’accès 
des femmes aux soins de santé. La promotion 
de l’égalité des sexes peut aider à atténuer 
certains facteurs de risque et contribuer  
à mettre fin aux maladies infectieuses.  
Nos programmes tiennent systématiquement 
compte de la dimension genre.  
Nous militons pour l’inclusion en matière 
d’égalité des sexes partout où nous sommes 
actifs. À Kinshasa, nous avons mené un atelier 
sur la question du « genre ».

Contactez-nous :  

+32(0)2 422 59 11 
corporate@actiondamien.be

6 Eau propre et 
assainissement
Nous avons investi dans plusieurs 
projets comme la construction de 
nouveaux blocs sanitaires dans un village 
de personnes affectées par la lèpre en 
République Démocratique du Congo. 
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La chaîne de la solidarité Nos bénévoles 
en lumièrePlus d’un millier de collaborateurs s’investissent jour après jour pour Action Damien, 

à travers le monde : des médecins, des infirmiers, des laborantins, des chauffeurs, 
des responsables de projet. Ils sont soutenus à Bruxelles par les équipes de pilotage 
des programmes, des services d’appui, de récolte de fonds et de communication. 

Ils sont aussi et surtout soutenus par les dizaines de milliers de bénévoles en 
Belgique et l’équipe qui organise et coordonne leur travail sur le terrain. Chaque jour, 
ils se donnent corps et âme pour mener à bien notre combat. Tous font partie de la 
même chaîne de solidarité et ensemble, ils créent un gigantesque effet papillon !

Un grand merci à tous  
nos bénévoles.
Ils sont un maillon essentiel des 
projets que nous menons.

Le saviez-vous ?
Le personnel local recruté et 
formé par Action Damien est en 
grande partie rémunéré par notre 
organisation. Nous veillons à mettre 
à jour ses connaissances et ses 
compétences, en permanence.

Vous avez toujours voulu faire  
du bénévolat mais ne savez pas 
par où commencer ?
Chez Action Damien, les missions sont variées 
et aucun nombre d’heures n’est imposé.

Trois exemples  
de missions bénévoles
• Animateur scolaire
• Vendeur
•  Ambassadeur sur les 

réseaux sociaux

Contactez-nous :  

benevoles@actiondamien.be

Quelles sont tes missions en tant que bénévole ?
Je mène la campagne chaque année, je motive 
pas mal d’écoles dans les environs et je fais du 
recrutement intense de bénévoles pour participer  
aux festivals de Dour et de Ronquières.

Qu’est-ce qui te motive à aider Action Damien ?
En 2006, je me suis rendue au Bangladesh avec une 
étudiante de mon école.  

J’ai vraiment été convaincue du sérieux d’Action 
Damien et depuis j’y suis restée fidèle. C’est une 
organisation transparente qui nous prouve que les 
fonds vont bien dans les pays qui en ont le plus besoin.

Quel message voudrais-tu faire passer ?
Le fait qu’il y a encore énormément de personnes 
qui souffrent de la lèpre, de tuberculose et de 
leishmaniose.  

Je suis quelqu’un de persévérant et tant que je pourrai 
donner de mon temps, je ne les abandonnerai pas, je 
continuerai à apporter ma petite pierre à l’édifice.

—    Sylvie (51 ans) est professeur 
de diététique et bénévole 
dynamique d’Action Damien 
dans la région de Mons

  Action Damien est devenue ma famille.  
Et quand je me sentirai mieux, je recevrai 
une machine à coudre et je commencerai 
une nouvelle vie.  

—  Shezadi, jeune indienne de 22 ans, atteinte  
de la lèpre et ayant perdu la jambe suite à une 
tentative de suicide

  Ce qui me tient le plus à cœur, 
c’est de promouvoir les soins auprès 
de tous les malades touchés par la 
lèpre ou la tuberculose, sans aucune 
discrimination. Travailler  
au plus proche de malades qui 
ont des problèmes d’infirmité et 
les aider  à guérir…  je trouve ça 
magnifique !   

 —  Annie Nianga, kinésithérapeute en 
République Démocratique du Congo

Bénévoles    Action Damien    Soignants    Patients
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Les pays où nous
sommes actifs

Guinée
P. 27

R.D. Congo
P. 30

Union des Comores
P. 32

Inde
P. 24

Nigéria
P. 29

Belgique
P. 22

Bolivie

Guatemala
P. 34

Nicaragua
P. 35

P. 33

Sénégal
P. 31

Niger
P. 28

Burundi
P. 26

P. 23

Népal
P. 25

Bangladesh
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Pays bénéficiaire depuis
2015

Représentant
Dr Luc Comhaire

Partenaires
BELTA & Vrienden van 
het Huizeke

Programme de lutte contre  
la tuberculose - Bruxelles

Fonds 
260.000 € vont à ce programme 

  

Belgique

Pays bénéficiaire depuis
1972

Représentante
Dr Aung Kya Jai Maug

Partenaires
Ministère de la Santé publique 
et du Bien-être familial

Programme national de 
lutte contre la tuberculose 
et la lèpre (NTBLCP), 
Programme national de 
lutte contre la tuberculose 
(PNT) et Programme national 
d’élimination de la lèpre (NLEP)

Fonds 
1.231.666 € vont à ce 
programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 33 932 145 
Tuberculose : 29 578 335

Malades détectés durant l’année
Lèpre : 159 
Tuberculose : 32 527 
Tuberculose multirésistante : 328

 
Patients ayant bénéficié d’une aide 
socio-économique
Lèpre : 1 688 
Tuberculose : 2 654

Bangladesh

Maladie prise en charge
Tuberculose

Population couverte
Tuberculose : 1 218 255

Malades détectés durant l’année
Tuberculose : 294 
Tuberculose multirésistante : 3

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Tuberculose : 56
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Pays bénéficiaire depuis
2017

Représentant
Dr Sushil Koirala

Partenaires
Ministère de la Santé publique, 
Département d’aide sociale

2 ONG locales :  Partnership  
for New Life (Butwal) and  
TB-Nepal (Nepalgunj) et  
3 hôpitaux locaux (Dadeldura, 
Midpoint et Dhangadhi)

Programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose (NTCC)  
et la lèpre (NLCP)

Fonds 
350.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 4 743 947 
Tuberculose :  1 949 325

Malades détectés durant l’année
Lèpre  : 167 
Tuberculose : 785 
Tuberculose multirésistante : 71

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 4 801 
Tuberculose : 71

Pays bénéficiaire depuis
1964

Représentant
Dr M Shivakumar

Partenaires
Ministères de la Santé du 
Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, 
Andhra Pradesh

9 ONGs dans les Etats du Tamil 
Nadu, Karnataka, Jharkhand, 
Maharashtra et Bihar

Fonds 
1.490.000 € vont à ce 
programme 

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 200 972 612 
Tuberculose : 51 029 333

Malades détectés durant l’année
Lèpre : 15 297 
Tuberculose : 42 708 
Tuberculose multirésistante : 
1 936

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 17 453 
Tuberculose : 428

Inde

Népal
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Pays bénéficiaire depuis
1964

Représentant
Dr Michel Sawadogo

Partenaires
Ministère de la Santé publique

Programme national intégré 
de lutte contre la Lèpre et la 
Tuberculose (PNILT)

Fonds 
440.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 12 555 792 
Tuberculose : 12 555 792

Malades détectés durant l’année
Lèpre : 462 
Tuberculose : 6 874 
Tuberculose multirésistante : 46

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 1 426 
Tuberculose : 46

Burundi

Pays bénéficiaire depuis
2007

Représentant
Dr Souleymane Hassane Harouna

Partenaires
Ministère de la Santé publique

Programme national de lutte 
antituberculeuse (PNLAT)

Fonds 
427.000 € vont à ce programme

Maladie prise en charge
Tuberculose

Population couverte
Tuberculose :  3 416 413

Malades détectés durant l’année
Tuberculose : 11 246 
Tuberculose multirésistante : 238

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Tuberculose : 513

Guinée
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Pays bénéficiaire depuis
2007

Représentant
Dr Mahamadou Bassirou 
Souleymane 

Partenaires
Ministère de la Santé publique

ONG locales et internationales, 
instituts de recherche (par ex. 
IMT), UNION, Fonds Mondial

Programme National de Lutte 
contre la Tuberculose (PNLT), 
Directions Régionales de Santé 
Publique de Tillabéri et Maradi

Fonds 
377.896 € vont à ce programme

Maladie prise en charge
Tuberculose

Population couverte
Tuberculose : 8 698 101

Malades détectés durant l’année
Tuberculose : 3 816 
Tuberculose multirésistante : 87

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Tuberculose : 87

Niger

Pays bénéficiaire depuis
1991

Représentant
Dr Osman El Tayeb

Partenaires
Ministère Fédéral de la Santé 
publique

Fonds Mondial

Programme national de lutte 
contre la tuberculose  
et la lèpre (NTBLCP)

Fonds 
555.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 55 528 058 
Tuberculose : 55 528 058

Malades détectés durant l’année
Lèpre  : 47 
Tuberculose : 38 620 
Tuberculose multirésistante : 418

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 1 120 
Tuberculose : 418

Nigéria
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Pays bénéficiaire depuis
1964

Représentant
Dr Pierre Umba 

Partenaires
Ministère de la Santé Publique, 
Hygiène et Prévention, 
divisions provinciales de la 
santé, zones de santé

ONG locales, FRB, USAID, 
Fonds Mondial

Programme national de lutte 
contre la tuberculose (PNLT) 
et le Programme national 
d’élimination de la lèpre (PNEL)

Fonds 
4.015.162 € vont à ce 
programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 61 999 644 
Tuberculose : 61 999 644

Malades détectés durant l’année
Lèpre : 2 753 
Tuberculose : 110 569 
Tuberculose multirésistante : 661

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 1 545 
Tuberculose : 203

R.D. Congo

Pays bénéficiaire depuis
2017

Représentant
Dr Gilbert Batista

Partenaires
Ministère de la Santé publique 
et de l’Action sociale

Programme national de 
lutte contre la tuberculose 
(PNT) et Programme national 
d’élimination de la lèpre (PNEL)

Fonds 
230.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 11 134 430 
Tuberculose : 11 134 430

Malades détectés durant l’année
Lèpre  : 156 
Tuberculose : 10 932 
Tuberculose multirésistante : 72

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 59 
Tuberculose : 110

Sénégal
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Bolivia

Pays bénéficiaire depuis
2016

Représentante
Rebeca Ledezma

Partenaires 
Ministère de la Santé, 
(département de Cochabamba)

Institut de recherches 
biomédicales de l’Université 
San Simón (IIBISMED), l’Ecole 
Technique de Santé (ETS) et la 
Liga Voluntaria Antituberculosa

Programmes nationaux de  
lutte contre la tuberculose,  
la leishmaniose, et la lèpre

Fonds 
169.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Lèpre, tuberculose et leishmaniose

Population couverte
Lèpre : 2 086 930 
Tuberculose :  2 086 930 
Leishmaniose : 2 086 930

Patients ayant commencé  
un traitement
Lèpre : 3 
Tuberculose : 1016 
Tuberculose multirésistante : 27 
Leishmaniose : 220

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 12 
Tuberculose : 633 
Leishmaniose : 143

Pays bénéficiaire depuis
1979

Représentant
Dr Younoussa Assoumani

Partenaires
Ministère de la Santé Publique

Programme national de 
lutte contre la lèpre et la 
tuberculose (PNLT)

Fonds 
175.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Lèpre et tuberculose

Population couverte
Lèpre : 820 826 
Tuberculose : 820 826

Malades détectés durant l’année 
Lèpre : 251 
Tuberculose : 135

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Lèpre : 50 
Tuberculose : 185

Union des Comores
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Pays bénéficiaire depuis
1993

Représentante
Dr Lourdes Gutiérrez

Partenaires
Ministère de la Santé publique

Université de San Carlos, 
municipalités locales

Programmes de lutte contre la 
tuberculose et la leishmaniose

Fonds 
247.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Tuberculose et leishmaniose

Population couverte
Tuberculose : 6 596 541 
Leishmaniose : 1 905 214

Patients ayant commencé  
un traitement
Tuberculose : 1 770 
Tuberculose multirésistante : 35 
Leishmaniose : 723

Patients ayant bénéficié 
d’une aide socio-économique
Tuberculose : 461 
Leishmaniose : 0

Guatemala

Nicaragua

Pays bénéficiaire depuis
1990

Représentant
Dr Manuel Bravo

Partenaires
Ministère de la Santé publique 
(MINSA)

Fonds mondial, PROSALUD 
(ONG locale) et PROBITAS 
(organisation espagnole)

Programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose et la 
leishmaniose

Fonds 
269.000 € vont à ce programme

Maladies prises en charge
Tuberculose et leishmaniose

Population couverte
Tuberculose : 1.556,473  
Leishmaniose : 867 220

Patients ayant commencé  
un traitement
Tuberculose :  465 
Tuberculose multirésistante : 6 
Leishmaniose :  1 252

Patients ayant bénéficié  
d’une aide socio-économique
Tuberculose :  152 
Leishmaniose :  40
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7 étapes pour guérir 
5

6

7
2

1

3

4

Le chemin du patient

Imaginez qu’en vertu de la 
loi, vous ne puissiez plus 
travailler,  aller à l’école, vous 
marier ou voir vos enfants… 
Aujourd’hui, il existe encore 
138 lois de ce type dans le 
monde pour  les personnes 
atteintes de la lèpre.

Que fait Action Damien 
pour aider les patients ? 
•  Nous accompagnons, 

sensibilisons et informons.

•  Nous effectuons  
des dépistages actifs  
des maladies.

•  Nous construisons et 
rénovons des centres de 
santé et des laboratoires.

•  Nous formons des 
professionnels de santé et 
des équipes mobiles.

•  Nous fournissons une aide 
médicale, un suivi et des 
médicaments de qualité 
(gratuitement).

•  Nous offrons des colis 
alimentaires aux patients 
qui en ont besoin et 
remboursons leurs frais  
de transport.

•  Nous investissons dans  
la recherche.

•  Nous soutenons les 
programmes nationaux  
de lutte contre les 
maladies infectieuses 
(matériel et savoir-faire). 

•  Nous proposons un soutien 
socio-économique aux 
personnes guéries pour 
qu’elles se réintègrent  
dans  la société  
(Care after Cure).

Obstacles : manque d’informations et méconnaissance de la maladie

Obstacles : stigmatisation sociale, croyances culturelles

Obstacles : manque de moyens, inégalités sociales, distance géographique

Obstacles :  absence de laboratoire et de personnel qualifié, confusion 
avec d’autres maladies

Obstacles :  manque de médicaments, traitement erroné, absence de suivi, 
perte de vue

Obstacles :  interruption du traitement ou développement d’une résistance 
aux médicaments (dans le cas de la tuberculose)

Obstacles : stigmatisation sociale, séquelles de la maladie, absence de revenus

Aujourd’hui, la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose se soignent efficacement. 
Malheureusement, toute une série de problèmes peuvent influencer et 
compliquer la guérison du patient. Le rôle d’Action Damien est d’offrir des soins 
holistiques et de lever ces barrières pour permettre à chaque patient de guérir  
et reprendre sa place dans la société.

Prise de conscience des symptômes
   Pendant des années, j’ai cru que des forces maléfiques et surnaturelles 
étaient à l’origine de ma main déformée et insensible.  

— Sonali, patiente atteinte de la lèpre en Inde

Recherche de soins de santé
   Même au sein de leur propre famille, les enfants sont parfois mis 
à l’écart par peur de la maladie.  

— Edgar, soignant au Guatemala

Accès aux soins de santé
   Je me demandais comment je pouvais me faire soigner, alors  
que je n’avais rien et surtout pas d’argent.  

— Témoignage anonyme d’un patient atteint de tuberculose en Belgique

Établissement d’un diagnostic correct
   Par négligence, Hilda ne s’était jamais déplacée à l’hôpital  

mais heureusement l’équipe qui va dans les villages a pu l’ausculter 
et la soigner à temps.  

— Dr Zahara, Union des Comores

Traitement adéquat et efficace 
   Depuis que je peux prendre mon traitement au poste de  

santé de mon village, je reçois mes médicaments chaque matin. 
C’est plus facile !  

— Kemana, patiente atteinte de Tuberculose multirésistantee au Népal

Guérison 
   Action Damien a aidé financièrement ma famille pour que je puisse 
poursuivre mon traitement. 

—  Abigaëlle, patiente atteinte de la lèpre en République Démocratique du Congo 

 

Réinsertion dans la société (via une aide socio-économique et médicale)

   J’ai eu l’opportunité d’étudier et je peux aujourd’hui soigner les 
blessures d’autres patients de la lèpre. 

—  Abubakar, ancien patient atteint de la lèpre au Nigéria 
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L’importance de la recherche 
Encadrée par son Comité de Recherche, l’unité de recherche d’Action Damien 
mise sur la découverte d’outils et de traitements innovants pour lutter  
contre la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose. 

Un traitement 
recommandé à l’échelle 
mondiale
Le docteur Souleymane Mahamadou Bassirou 
a participé aux travaux de recherche sur le 
retraitement à base de bédaquiline, au Niger. 
Nous lui avons demandé de nous en dire plus 
sur son engagement quotidien .

Sur quoi travaillez-vous actuellement ? 

En tant que représentant et conseiller médical 
au Niger, je coordonne régulièrement des 
projets de recherche et des formations.  
Sous l’impulsion d’Action Damien - pour qui 
la recherche est très importante -, je prépare 
actuellement un doctorat sur le retraitement  
de la tuberculose au Niger.

Quelles sont vos victoires 
professionnelles  ? 
Le maintien du taux de guérison de la 
tuberculose résistante à plus de 80 % pendant 
plus de 10 ans - alors que la moyenne mondiale 
est à moins de 60 % - est une victoire en soi. 
C’est important pour les malades, pour Action 
Damien et pour un pays à faibles revenus 
comme le Niger !

En quoi la recherche est-elle essentielle 
dans la lutte contre la tuberculose ? 
Grâce à Action Damien, le Niger est l’un des 
premiers pays d’Afrique à avoir utilisé le 
traitement court contre la tuberculose résistante. 
Aujourd’hui, ce traitement est recommandé à 
l’échelle mondiale. C’est grâce à la recherche que 
les recommandations sont mises à jour.  
La recherche a donc un rôle capital à jouer, dans 
l’amélioration du diagnostic, comme dans la mise 
au point de traitements efficaces.

En 2021, Action Damien a investi  
532.845 € dans la recherche. 
Nous espérons encore augmenter ce budget 
à l’avenir. Au nom de tous les patients, 
merci de votre soutien !

  Le maintien du taux de guérison de la 
tuberculose résistante à plus de 80 % au 
Niger est une victoire pour Action Damien.  

—  Dr Souleymane, Niger

En 2021
•  Nous avons été impliqués 

dans 26 projets de 
recherche opérationnelle.

•  Ces projets ont été 
menés dans 13 de nos 
pays d’intervention, en 
collaboration avec les 
institutions de recherche 
internationales (comme 
l’Institut de Médecine 
Tropicale d’Anvers), les 
programmes nationaux 
et les institutions de 
recherche locales.

•  17 projets concernaient 
la prise en charge 
de la Tuberculose 
multirésistante (une 
forme de tuberculose 
capable de résister aux 
principaux médicaments).

•  Nous avons produit 
15 publications 
scientifiques.

•  Nous avons également 
financé 3 projets de 
l’Institut de Médecine 
Tropicale dont l’un 
d’entre eux portait sur 
les nouveaux tests 
de diagnostic de la 
tuberculose (comme  
l’utilisation d’écouvillons 
buccaux comme 
alternative aux tests 
d’expectoration).

Deux études phares
Diagnostiquer la lèpre à un stade précoce
Aux Comores, les cas de lèpre sont très nombreux. 
L’incidence sur l’île d’Anjouan est en effet 65 fois plus 
élevée que dans le reste du monde. Pour découvrir 
la cause de ce phénomène, Action Damien mène des 
recherches dans le cadre d’une étude appelée PEOPLE.  
En 2021, cette étude a permis de découvrir qu’en cas de 
forte endémie, il est possible de contracter la lèpre dans 
un rayon de 75 mètres. Ces résultats seront très utiles 
pour améliorer la prévention et la détection active de cas 
dans les populations à risque.

Améliorer le traitement de la TB-RR 
en cas de rechute
La tuberculose capable de résister à la Rifampicine (l’un 
des principaux médicaments anti-TB) peut être soignée. 
Mais que se passe-t-il en cas d’échec thérapeutique ou de 
rechute ? La majorité des études sur le sujet ne rapportait 
pas de résultats en cas de retraitement. Au Niger, nous avons 
testé une approche en cascade en utilisant la bédaquiline 
(un nouveau médicament contre la tuberculose), lorsque 
le traitement court ne portait pas ses fruits. Nous avons 
pu observer un taux de guérison de 84,7 %. Une excellente 
nouvelle pour les patients et leurs familles !

Répartition de ces projets de recherche 
dans nos pays d’intervention :

5
17

1111
Thèmes des projets de 
recherche dans lesquels 
Action Damien est impliquée 
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Des partenariats durables 
Seuls des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé et 
la société civile permettront de mettre fin à la tuberculose et aux maladies 
tropicales négligées telles que la lèpre et la leishmaniose. 

Pluraliste, indépendante et neutre, Action Damien travaille en étroite 
collaboration avec les organisations de santé publique, les autorités locales, les 
ONG nationales et internationales, les universités et les instituts de recherche. 
En 2021, nous avons une nouvelle fois démontré qu’un réseau mondial est 
capable de réaliser de grandes choses. Merci à tous ! 

Nos organisations partenaires en 2021

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les types de partenariats que 
nous proposons aux entreprises ? 

Merci à nos entreprises 
partenaires qui participent à la 
concrétisation de nos ambitions !

Focus sur notre partenaire : 
Avery Dennison

La société Avery Dennison s’investit auprès 
d’Action Damien depuis de nombreuses années.  
En 2008, elle avait déjà sponsorisé l’achat de  
16 motos pour nos médecins locaux. 

Depuis lors, un petit groupe de volontaires s’est 
constitué au sein de l’entreprise. Ils organisent 
des actions pour récolter des fonds et n’hésitent 
pas à donner de leur temps pour rénover  
des infrastructures (hôpitaux ou logements)  
au Bangladesh, en Inde et bientôt à Kinshasa.

  Avery Dennison est très engagée dans la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), ce qui se traduit par 
des actions de soutien et de bénévolat de la part de nos 
employés. Cette culture de la générosité existait déjà à 
l’époque de notre fondateur Stan Avery, il y a plus de huit 
décennies, et elle perdure aujourd’hui au travers des 
valeurs de notre entreprise. Avec plus de 30.000 employés 
et des bureaux répartis dans plus de 54 pays, les efforts 
d’Avery Dennison en matière de RSE s’étendent dans le 
monde entier.   

— L’équipe RSE de Avery Dennison

Rendez-vous sur :  

actiondamien.be/entreprises
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Résultats financiers 2021 
Action Damien termine l’année 2021 avec un budget en équilibre. 
Quelques éléments exceptionnels ont pesé dans la balance.

En 2021, le montant des recettes d’Action Damien a été quasiment similaire  
au montant des dépenses. Et ceci, malgré les impacts de la crise sanitaire  
et les coûts liés à la gestion du bâtiment situé à la rue Longtin. 

Au niveau des recettes
Les ventes de marqueurs et autres produits 
n’ont malheureusement pas atteint les 
résultats attendus. En dépit des efforts des 
équipes pour neutraliser les effets de la crise 
de la Covid-19, les recettes n’ont pas dépassé 
la moitié des montants perçus en 2020. 

Parallèlement, les dons de la population belge 
ont légèrement baissé, à l’exception des dons 
en provenance des mailings directs adressés 
au grand public qui ont augmenté de 8 %, avec 
un glissement vers les dons en ligne qui sont 
passés de 42.000 € en 2020 à 115.000 € en 
2021. Le grand public nous est resté fidèle. 

L’État belge a renouvelé sa confiance à  
Action Damien avec une intervention de plus 
de 5,2 millions €, le Fonds Mondial a subsidié 
ses programmes à hauteur de 1,4 million € 
et, comme chaque année, l’association a 
pu compter sur divers subsides provenant 
d’organisations nationales et internationales.

Autres bonnes nouvelles : bien qu’il soit 
difficile d‘anticiper les legs issus de grosses 
successions, les montants reçus en 2021 ont 
été sensiblement plus élevés que ceux en 2020. 

Par ailleurs, la vente du bâtiment situé à la rue 
Longtin a permis à Action Damien de dégager 
une plus-value comptable de plus de 730.000 €.
 

Au niveau des dépenses
Par mesure de précaution en raison du 
contexte de crise sanitaire encore fort présent 
fin 2021, les prévisions de dépenses avaient 
été revues à la baisse. Cette gestion prudente 
nous a permis de maintenir un équilibre 
financier sain.  

Simultanément, Action Damien a tout de 
même pu garder une marge de manœuvre 
pour investir un budget de 950.000 € dans 
ses infrastructures locales afin d’aider les 
populations sur le long terme (panneaux 
solaires, achat de bâtiments, etc.). Près de la 
moitié de ce budget a été utilisée en 2021.  
Le solde devrait être dépensé en 2022.

Confiance et vigilance
Sur base d’une analyse approfondie des 
résultats de l’association, le Comité des 
Finances d’Action Damien a confirmé le  
besoin de mettre en place une « ambition 
2025 » dont l’objectif est de diversifier les 
sources de revenus en augmentant la part  
des fonds nationaux et internationaux  
dans le financement des projets.

En effet, même si Action Damien est parvenue 
à maintenir l’équilibre entre ses recettes 
et ses dépenses ces dernières années, 
l’incertitude liée aux événements mondiaux 
actuels pourrait avoir des conséquences sur 
le développement de l’association.

L’équipe d’Action Damien reste toutefois 
confiante. La trésorerie de l’association reste 
bonne et surtout la volonté d’entourer les 
personnes atteintes de maladie infectieuse 
des meilleurs soins possibles reste intacte.

Bilan
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Revenus

Dépenses

REVENUS PROPRES € 10 644 946 54,0  %

Population belge  

Dons et recettes matériel de vente
(de 1/1 jusqu’à 31/12/2021) € 5 196 663 26,4  %

Successions € 5 448 283 27,6  %

SUBSIDES ET COFINANCEMENT € 6 925 339 35,1  %

Etat belge (DGD) € 5 266 611 26,7  %

Le Fonds mondial € 1 441 157 7,3  %

Membres ILEP € 100 000 0,5  %

Régions, provinces & communes € 117 571 0,6  %

PRODUITS FINANCIERS € 620 907 3,2  %

PRODUITS DIVERS € 1 518 496 7,7  %

TOTAL € 19 709 688 100 %

CHARGES DES PROJETS € 13 981 362 71 %

Afrique € 6 511 651 

Asie € 3 913 791

Amérique € 782 048

Evaluations DGD € 41 398

Variation solde Outre-mer € 55 708

Belgique € 279 023

Participation aux projets membres ILEP € 67 514

Recherche scientifique € 532 845

Soutien aux projets € 115 165

Investissement dans les projets € 446 811

Gestion département Projets € 1 235 408

RECOLTE DES FONDS,  
COMMUNICATION ET VOLONTAIRES € 4 128 096 21  %

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION 
& FINANCE € 1 541 089 8  %

CHARGES FINANCIÈRES € 73 040

TOTAL € 19 723 588 100 %

Bilan
ACTIF 2021 2020

ACTIFS IMMOBILISÉS € 1 360 020 € 1 376 395

Immobilisations incorporelles € 96 041 € 101 356

Immobilisations corporelles € 140 011 € 151 071

Immobilisations financières € 1 123 968 € 1 123 968

ACTIFS CIRCULANTS € 21 567 821 € 21 870 884

Créances > 1 an € 285 616 € 385 716

Stocks & commandes en cours € 546 736 € 2 604 894

Créances < 1 an € 1 849 020 € 456 270

Placements de trésorerie € 12 982 128 € 11 331 666

Valeurs disponibles € 5 610 422 € 6 520 985

Comptes de régularisation € 293 899 € 571 353

TOTAL DE L’ACTIF € 22 927 841 € 23 247 279

PASSIF 2021 2020

FONDS SOCIAL € 21 972 873 € 21 741 589

Patrimoine de départ € 61 973 € 61 973

Moyens permanents € 11 151 086 € 10 905 903

Fonds affectés € 10 754 837 € 10 773 713

Résultat reporté € 4 977 € 0

PROVISIONS € 1 798 € 7 605

DETTES € 953 170 € 1 498 085

Dettes < 1 an € 723 339 € 1 207 419

Comptes de régularisation € 229 831 € 290 666

TOTAL DU PASSIF € 22 927 841 € 23 247 279
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Nos victoires 
sont aussi les vôtres !
Vous voulez nous aider à renforcer notre action ? 

Pour faire reculer la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose, 
continuez à nous soutenir.

Faire un don (ponctuel ou mensuel)

Votre don, quel qu’il soit, peut redonner 
espoir aux personnes atteintes d’une maladie 
infectieuse. Et si vous le souhaitez, vous 
pouvez soutenir ces personnes grâce à une 
aide récurrente qui fera la différence sur le 
long terme. 

Notre numéro de compte : 
BE05 0000 0000 7575 

Pour tout montant de minimum 40 € par an, 
vous pouvez déduire fiscalement jusqu’à 45 %.

Faire un don majeur ou inscrire Action 
Damien dans votre testament 

Contactez Helena Schalenbourg 
au +32 (0)2 422 59 34 ou par mail :  
helena.schalenbourg@actiondamien.be 

Elle répondra avec plaisir et en toute 
discrétion à vos questions. 

  Le montant des dons n’a pas 
d’importance. Ce sont tous les  
dons, petits et grands, qui font  
la différence.   

— Paul Gernay, donateur depuis 20 ans

Comment avez-vous connu 
le Père Damien ? 
Lorsque j’étais enfant, je me rendais chaque 
année à la crypte où est enterré le Père 
Damien, à Louvain. Au fil des années, j’ai 
acquis un profond respect pour lui et pour 
son travail. Je pense que si nous avions vécu 
à la même époque et si nous nous étions 
connus, nous serions de bons amis. 

Pourquoi soutenez-vous 
Action Damien ? 
Damien est mort depuis plus de 130 ans 
maintenant et pourtant, il continue à vivre 
parmi nous. C’est en grande partie grâce à 
Action Damien qui a délibérément choisi de 
poursuivre son œuvre dans le monde entier. 

Pourquoi inclure Action Damien  
dans votre testament ? 
Mes enfants sont bien sûr mes premiers 
héritiers, mais je pense qu’ils ne manquent 
de rien. Voilà pourquoi j’entends léguer une 
partie de mon patrimoine à des personnes 
qui en ont vraiment besoin. 

Cela permettra à Action Damien de 
continuer son magnifique et nécessaire 
travail en faveur des personnes touchées 
par la maladie.

Envie de nous aider autrement ? 
Procurez-vous nos marqueurs emblématiques sur notre 
webshop : actiondamien-shop.be
ou créez votre propre collecte de fonds en quelques clics : 
actiondamien.be/donateur 

Merci à tous pour votre 
engagement à nos côtés.

Jos a choisi de faire un legs à Action Damien 
Depuis toujours, la vie de Jos Martens est liée à celle  
du Père Damien. Le profond respect qu’il éprouve pour cet 
homme et son œuvre motive son envie de continuer à aider 
Action Damien, même lorsqu’il ne sera plus.

Devenez bénévole
Rejoignez nos équipes solidaires 
qui investissent de leur temps 
pour soutenir des initiatives  
de sensibilisation et des actions  
de collecte de fonds.

© Jos Martens
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Coordonnées générales
Boulevard Léopold II 263
1081 Bruxelles
info@actiondamien.be
+32(0)2 422 59 11

L’équipe de Direction
Ariane Kina
Head of people & organization development

Greetje Wassenberg
Head of fundraising & communication

Lena Fiebig
Head of programs

Dr Osman El Tayeb
Head of finance & IT

Contactez-nous

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux

  action damien - damiaanactie

  damien.foundation.belgium

  action damien - damiaanactie

Département Donateurs
Eva De Boeck
eva.deboeck@actiondamien.be

Département Legs et grands donateurs 
Helena Schalenbourg
helena.schalenbourg@actiondamien.be

Département Programmes
Lena Fiebig
lena.fiebig@actiondamien.be

Département Bénévolat
Emmanuelle Adam
emmanuelle.adam@actiondamien.be

Communication et Presse
Marie-Sophie van den Abeele
mariesophie.vandenabeele@actiondamien.be

Ressources humaines
Ariane Kina
ariane.kina@actiondamien.be
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Merci 
pour votre 
soutien

À tous ceux  
qui ont vendu des marqueurs, 
distribué des flyers, fait un 
don ponctuel ou régulier, 
inscrit notre organisation 
dans leur testament, recruté 
des bénévoles, sensibilisé les 
jeunes dans les écoles, animé 
des groupes de volontaires, 
couru, marché ou dansé  
(avec nos chaussettes !)
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Composition de notre Conseil 
d’administration en 2021

Alain De Clercq 
(jusqu’au 31 mai 2021)

Alex Jaucot

Dirk Vercruysse

Françoise Portaels 
(jusqu’au 31 mai 2021)

Guido Knops

Hans De Beenhouwer

Jean-Pierre Schenkelaars

Jo Benoit

Sarah Van Praet 
(à partir du 14 décembre 2021)

Steven Osaer

Xavier Ortegat (Président)
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