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Le prix Olof Palme décerné au gynécologue congolais Denis Mukwege

@rib News, 09/01/2009 â€“ Source AFPLe prix Olof Palme 2008 a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© au gynÃ©cologue congolais Denis Mukw
le fondateur d'un hÃ´pital qui soigne les femmes victimes de viols dans l'Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, a
annoncÃ© jeudi le fonds qui attribue la rÃ©compense."Son travail est un exemple extraordinaire de ce que le courage, la
tÃ©nacitÃ© et l'espoir immuable permettent d'accomplir pour les droits et la dignitÃ© de l'Ãªtre humain en des temps oÃ¹ ces
valeurs semblent les plus ignorÃ©es", salue dans un communiquÃ© le Fonds mÃ©morial Olof Palme, crÃ©Ã© en souvenir du
Premier ministre suÃ©dois assassinÃ©.
"L'hÃ´pital Panzi, dirigÃ© par le docteur Mukwege, est au service de la paix, de la comprÃ©hension et de la solidaritÃ©, et
mÃ©rite d'Ãªtre imitÃ© pour son travail auprÃ¨s des femmes, les victimes les plus exposÃ©es du conflit", selon le Fonds.Le viol
est considÃ©rÃ© comme une vÃ©ritable arme de guerre dans l'est de la RDC et des centaines de femmes ont Ã©tÃ© mutilÃ©es
aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© victimes de sÃ©vices sexuels infligÃ©s par des miliciens armÃ©s, au cours des nombreux conflits qui font
rage dans la rÃ©gion depuis plus de dix ans.Denis Mukwege, 53 ans, fils d'un pasteur d'une mission protestante suÃ©doise,
a crÃ©Ã© un hÃ´pital Ã Bukavu, dans le sud du Kivu, aprÃ¨s avoir constatÃ© combien Ã©tait nombreuses ses patientes atteinte
de lÃ©sions ou de maladies graves consÃ©cutives Ã des viols.Aujourd'hui, son service accueille prÃ¨s de 10 femmes par
jour, dont plus d'un quart doivent faire l'objet d'une intervention chirurgicale.AprÃ¨s des Ã©tudes de mÃ©decine au Burundi
et des Ã©tudes de gynÃ©cologie au CHU d'Angers (France), M. Mukwege Ã©tait retournÃ© dans ce qui Ã©tait alors le ZaÃ¯re
pour fonder un service de gynÃ©cologie, mais l'hÃ´pital oÃ¹ il exerÃ§ait avait Ã©tÃ© dÃ©truit en 2006.Le prix Olof Palme, qui se
remis Ã M. Mukwege le 30 janvier 2009, rÃ©compense chaque annÃ©e une rÃ©alisation exceptionnelle fidÃ¨le Ã l'esprit du
Premier ministre social-dÃ©mocrate, assassinÃ© en 1986 Ã Stockholm.En 2007, le prix, dotÃ© de 75.000 dollars, avait
rÃ©compensÃ© la fÃ©ministe iranienne Parvin Ardalan.
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