Burundi - ARIB.INFO Website

Le Prix Nobel de la paix au gynécologue congolais Dr Denis Mukwege
PANA,Â 05 octobre 2018 Le Prix Nobel de la Paix du Dr Denis Mukwege couronne des annÃ©es au service de
survivantes de violences sexuelles Kinshasa, RD Congo - Le Dr Denis Mukengere Mukwege (photo), un gynÃ©cologue
congolais et une activiste des droits de l'homme, Nadia Murad, ont Ã©tÃ© dÃ©signÃ©s ce vendredi co-laurÃ©ats du Prix Nobel
de la paix.
NÃ© le 1er mars 1955 Ã Bukavu, dans l'Est de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC), Dr Denis Mukengere
Mukwege, a Ã©tudiÃ© la mÃ©decine parce qu'il voulait soigner les gens malades pour qui son pÃ¨re, un pasteur pentecÃ´tiste,
priait, et est devenu gynÃ©cologue pour mettre fin au calvaire des femmes qui accouchent en RDC et n'ayant pas accÃ¨s Ã
un spÃ©cialiste. Son diplÃ´me de mÃ©decin obtenu en 1983 au Burundi, il fait ses premiers pas professionnels Ã l'hÃ´pital de
Lemera au sud de Bukavu en tant que pÃ©diatre. Mais face Ã la souffrance des femmes qui, en l'absence de soins de
santÃ© de qualitÃ© souffrent de douleurs et de lÃ©sions gÃ©nitales aprÃ¨s l'accouchement, il dÃ©cide de se rendre en France
pour Ã©tudier la gynÃ©cologie et l'obstÃ©trique Ã l'UniversitÃ© d'Angers. De retour chez lui, le Dr Mukwege continue de
travailler Ã l'HÃ´pital Lemera, mais aprÃ¨s la premiÃ¨re guerre du Congo, du fait des incidents violets, il retourne Ã Bukavu,
oÃ¹ il fonde l'HÃ´pital Panzi en 1999. D'aprÃ¨s la Fondation Denis Mukwege, il a fondÃ© l'HÃ´pital Panzi qui fonctionne
comme une clinique spÃ©cialisÃ©e dans les soins gynÃ©cologiques et obstÃ©triques, et les questions de santÃ© maternelle.
"Toutefois, depuis 1999, le Dr Mukwege et son personnel ont aidÃ© plus de 40.000 survivantes de violences sexuelles, ce
qui fait de lui l'expert mondial dans la rÃ©paration des dommages physiques causÃ©s par les viols (collectifs)", note sa
fondation. L'hÃ´pital traite les blessures physiques des survivantes mais leur fournit aussi une prise en charge du point
de vue juridique, psychosocial et socio-Ã©conomique.Â En octobre 2012, le Dr Denis Mukwege est victime d'une attaque
et sa famille est menacÃ©e avec une arme Ã son domicile. Joseph Bizimana, son ami et gardien est tuÃ©. Cette attaque
survenit quelques semaines aprÃ¨s que le Dr. Mukwege a dÃ©noncÃ© le conflit vieux de 16 ans et demandÃ© Ã ce que les
responsables soient traduits en justice dans un discours prononcÃ© aux Nations unies. Le Dr. Mukwege et sa famille
fuient en Europe pour une courte pÃ©riode. MalgrÃ© cette tentative d'assassinat survenue en janvier 2013, le Dr. Mukwege
rÃ©pond Ã l'appel urgent des femmes Ã Bukavu et rentre dans son pays pour reprendre le travail. "Le Dr. Mukwege milite
dans le monde entier pour mettre fin au viol comme arme de guerre. Il dÃ©fend farouchement les droits des survivantes de
violences sexuelles, afin que les auteurs rendent des comptes et sensibilise sur la question des "minerais de la guerre"
qui alimentent le conflit et les violences sexuelles. Le Dr Mukwege a reÃ§u plusieurs distinctions pour son oeuvre. Il est
aussi membre du ComitÃ© consultatif pour la campagne internationale visant Ã mettre fin au viol et Ã la violence faite aux
femmes dans les conflits et du Groupe consultatif du HCR sur le genre", rappelle la Fondation. Le Dr Mukwege a traitÃ©
des milliers de femmes victimes de viol collectif depuis la deuxiÃ¨me guerre du Congo, dont certaines ont Ã©tÃ© violÃ©es plus
d'une fois. Le chirurgien travaille plus de 18 heures et pratique plus de 10 opÃ©rations par jour.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 5 October, 2022, 14:22

