
Création et soutien à l'Organisation Nationale des Personnes Affectées par la 

lèpre pour le plaidoyer et la sensibilisation en RDC (OPALCO) 

 

 

Visite de Damien Organisation à OPALCO au bureau de TLM RD Congo 

La RDC est endémique pour la lèpre, première en Afrique et  4ème au monde. Les estimations 

vont jusqu'à 10% des cas d'invalidité due à la lèpre dans le pays. 

Le retard de diagnostic chez les personnes affectées par la lèpre est souvent du à plusieurs 

raisons : l’étendue  du pays, système et infrastructures de santé médiocres, faible 

connaissance de la lèpre par les professionnels de la santé, stigmatisation des personnes 

touchées liée à la lèpre , etc. 

TLM RD Congo œuvre depuis des décennies pour l'inclusion des personnes touchées par la 

lèpre au sein de leurs communautés. Il a été observé que les personnes atteintes de lèpre 

étaient exclues de leur communauté et que certaines étaient même rejetées par les 

membres de leur famille. L'expérience a montré que les activités de subsistance 

constituaient des outils intéressants pour l'inclusion des personnes touchées par la lèpre au 

sein de leurs communautés. 



Parmi les victimes de la lèpre à Kinshasa, la capitale de la RDC, se trouvaient un groupe de 

jeunes garçons et filles atteints de lèpre et voulant participer à la lutte contre la maladie et la 

stigmatisation qui en découle pour sa communauté. Ainsi, TLM RD Congo avec des 

personnes touchées par la lèpre au Congo a lancé une réunion de réflexion qui a mis en 

place une Organisation Nationale des personnes Atteintes de la Lèpre au Congo (OPALCO). 

OPALCO a reçu ses documents officiels au mois d'avril 2019. La signature de ces documents 

était gratuite, les personnes touchées par la lèpre avaient contactées différentes autorités 

politico administrative à ce sujet. 

OPALCO est la première en RD Congo et ses membres ont besoin d'une gestion 

organisationnelle rationnelle. Par conséquent, des retraites, des prières et des séances de 

sensibilisation ont été organisées pour les préparer à organiser et à sensibiliser à la Journée 

internationale de la lèpre organisée chaque dernier dimanche du mois de janvier par le 

Gouvernement Congolais en collaboration avec différents partenaires. 

Les membres d'OPALCO se sentent épanouis à mesure que leur dignité est restaurée. Ils 

peuvent être entendus. Ils peuvent défendre leurs droits et communiquer entre eux via les 

réseaux sociaux. 



 

 

Femmes et filles touchées par la lèpre avec un visiteur venu de la Belgique. 

Davantage des formations sont nécessaires  pour que les membres puissent diffuser cette 

idée à travers le pays 

                                                                                        Mulamba Mbuyamba Raphael 
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