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Et Action Damien
dans tout ça ?
Depuis sa fondation en 1964, Action Damien
a toujours poursuivi le même but : venir en aide
aux laissés-pour-compte. Les malades de la lèpre,
de la tuberculose et de la leishmaniose font
malheureusement partie des personnes que
l’on rejette. Le travail d’Action Damien s’inscrit
donc pleinement dans la lignée des objectifs
de développement durable.

Mettre fin à
la pauvreté sous
toutes ses formes,
partout dans le monde
Action Damien lutte contre les maladies de la pauvreté –
et contre la pauvreté elle-même.
À cet égard, nous initions les projets Care after Cure
(des projets généralement à petite échelle et à durée
limitée, qui visent à répondre aux besoins spécifiques
de groupes de malades ou d’anciens malades). Prenons
l’exemple de Wasiu, dans le film : grâce à la machine à
coudre qu’il a reçue, il s’est réinséré dans la société et
vit d’une activité génératrice de revenus.
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Garantir la bonne
santé et promouvoir
le bien-être de tous,
à tous les âges
En tant qu’ONG médicale, Action Damien veille à
garantir l’accès aux soins de santé pour tous.
Citons, entre autre, le dépistage actif dans le foyer des
malades, la gratuité des soins, ou un appui à la prise
de médicaments (soutien des malades par le biais de
la stratégie DOTS). Dans le film, Bukola bénéficie de
médicaments entièrement gratuits, qui lui permettent de
guérir au terme de six mois de traitement.

Renforcer
les moyens de mise en
œuvre et revitaliser
le partenariat mondial
pour le développement
durable
Action Damien intervient uniquement à la demande
d’une instance locale.
Nous travaillons donc toujours en collaboration avec
des partenaires locaux, et jamais de manière
autonome. Nous nouons des partenariats durables
avec des structures de santé locales, mais aussi
les gouvernements, et même d’autres ONG sur place.
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Mais ce n’est pas tout ! Dans le cadre de ses projets
« Care after Cure », Action Damien s’inscrit ponctuellement
dans d’autres objectifs de développement durable. En voici
quelques exemples concrets, parmi d’autres :
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Au Nigeria, nous
distribuons du
matériel scolaire
à des enfants de
malades de la lèpre.
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Action Damien aide
les anciens malades
à se réinsérer
dans la société par
le biais d’une activité
socio-économique,
comme ouvrir
un petit commerce
en Inde, ou bénéficier
d’une formation en
entreprenariat au
Guatemala.

Au Mozambique,
des personnes
touchées par la lèpre
se sont regroupées
pour cultiver des
terres. Elles sont
entourées par des
experts qui partagent
leurs compétences
et connaissances
techniques. Nous
leur fournissons
l’appui technique et
les moyens financiers.
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Défis
nigérians
En 2015, le Nigeria dressait un bilan
des objectifs du millénaire en demiteinte :

•

À Kinshasa, en République
démocratique du Congo, l’association a
construit un hôpital spécialement conçu
pour la tuberculose multirésistante,
le CEDA (Centre d’excellence
Damien). C’est une première dans
la région.

Au Nicaragua, un projet vise à offrir aux
malades de la tuberculose un mode de
cuisson qui ne produit pas de fumée
et ne nécessite pas de charbon. Il
s’agit d’une cuisinière aux pierres
volcaniques dotée d’un système de
ventilation.

•

•

il fait partie des cinq pays qui
totalisent 60 % du milliard
de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté ;
il a l’un des taux les plus
bas d’enfants dormant sous
une moustiquaire imprégnée ;
son taux de mortalité
infantile est de 72,7 décès pour
1 000 naissances vivantes ;
l’espérance de vie à
la naissance est de 53 ans.
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•

Mais il n’est pas le seul. Aucun pays
d’Afrique sub-saharienne n’est parvenu
à accomplir ne serait-ce qu’un seul
objectif. Et ce n’est pas de la mauvaise
volonté : cette région fait face à de
multiples défis en matière de système
de soins de santé, de politique et
d’enjeux plus globaux. Le Nigeria
connaît en effet un problème de
bureaucratie, de mauvaise gestion
des ressources affectées à la santé,
et de grèves consécutives de
travailleurs de la santé. Si l’on rajoute à
cela l’insurrection de Boko Haram au
Nord, on devine aisément l’ampleur des
défis auxquels le pays doit faire face.
Par le biais de ses projets,
Action Damien entend également
soutenir le Nigeria dans la réussite
des ODD, notamment en aidant
les autorités à cibler les bonnes
priorités.
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