Santé /Clôture de la mission médicale du Rotary international à Libreville

" Les objectifs fixés largement dépassés "
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Le président du comité d'organisation Jean-Pierre Lasseni Duboze (d) et son adjoint Yaovi Tigoe. Photo du milieu : Les responsables des CHU ont remis un présen1,aun des
responsables de la délégation indienne, Raman Aneja (d). Photo de droite : Le gouverneur du District 9150, Serge Manani Daouda (c) en a fait de même avec le chef de
la délégation indienne, Rajendra K. Saboo (d).

Issa IBRAHIM
Libreville/ Gabon

Avec plus de 4QO interventions chirurgicales répertoriées dans tes trois Centres
hospitaliers universitaires
(CHU) retenus, fengouement des populations pour
cette campagne médicale
est allé au-delà de fespérance des organisateurs. Le
porte-parole des directeurs
des CHU Impliqués, Dr Eric
Baye, ra signifié au cours
d'une solrée-bllan, à flnitiatlve des Rotary clubs de LI·
breville.

LA mission chirurgico-mé-

dicale gratuite organisée
par les Rotary clubs de Libreville, sous le parrainage
du ministère de la Santé
publique et de la Popula-

tion, dans les Centre hospitaliers
universitaires
(CHU)
de
Libreville,
Owendo et Akanda a pris
fin hier, avec le départ de
l'équipe de vingt chirurgiens et anesthésistes indiens
composant
l'essentiel de cette mission
humanitaire.
Avant de quitter Libreville,
la délégation des médecins
indiens et les huit volontaires rotariens, dont le
gouverneur 2016-2017 du
District 3080, Raman
Aneja, qui les accompagnaient, ont été les invités
d'honneur de deux clubs
Rotary de la capitale : Libreville Doyen et Libreville
Okoumé. Pour des soiréesbilan.
La première rencontre, samedi dernier, avec le Rotary
club
Libreville
Okoumé, a donné l'occa-

sion au président du comité d'organisation, JeanPierre Lasseni Duboze,
Past district governor, de
faire le point de cette mission humanitaire, - la première du genre -, initiée
dans le but de « soulager
nos concitoyens dans le besoin parmi les plus démunis», à travers
des
interventions chirurgicales
gratuites dans les CHU de
la capitale gabonaise, par
des médecins (indiens et
gabonais) bénévoles.
Un pari, presque fou, qui
n'était pas gagné d'avance,
vu le délai relativement
court - moins de deux mois
- dont disposait le comité
d'organisation pour réunir
toute la logistique et· les
fonds nécessaire à l'organisation d'une telle mission,
« fruit de la coopération
entre les · District Rotary

3080 d'Inde et 9 150 qui
comprend le Gabon.»
En l'espace de 10 jours
qu'a duré la mission, plus
de 400 interventions ont
été réalisées dans près dix
spécialités chirurgicales,
au profit des patients de
tous âges. Pour M. Duboze,
c'est la preuve que la devise du Rotary, "Servir
d'abord': n'est pas un vain
mot. Il a saisi l'occasion
pour remercier les autorités gabonaises, en l'occurrence les ministres de la
Santé et de !'Intérieur, ainsi
que l'ensemble des partenaires ayant rendu possible
cette
mission
humanitaire.
HÉROS * Le pgrte-parole
des directeurs des CHU impliqués et des patients
reçus, Dr Eric Baye, a vivement remercié les organisateurs pour leur «

engagement pour la cause
humanitaire et pour la collaboration et les échanges
d'expérience», avec les médecins gabonais. Le directeur général du Centre
hospitalo-universitaire de
Libreville (CHUL) a formulé le vœu ardent de voir
naître de futurs échanges à
travers cette mission chirurgicale gabono-indienne.
Le chef de la délégation indienne, Rajendra K. Saboo,
ancien président du Rotary .
international, a pour sa
part fortement applaudi
ceux qu'il a considérés
comme les "véritables
héros" de cette mission :
les médecins gabonais et
indiens, qui étaient en
contact direct avec les patients.
Lorsqu'il a été reçu, lundi
soir, à la réunion hebdomadaire du Rotary club Li-

breville Doyen, en présence du Gouverneur du
District 9 150, Serge Manani Daouda, le past-président Saboo a relevé que la
force du Rotary repose
dans le Service rendu bénévolement à l'autre. Ce
service rendu « à des gens
qu'on ne connaît pas.»
« Les gens pensent que le
Rotary est une secte, c'est à
vous de démolir cette
image», a t-il recommandé
aux Rotariens du Gabon,
les invitant à communiquer davantage sur leur
mouvement, qui compte
plus 1,3 million de membres à travers le monde. Un
mouvement dont le thème
de l'année en cours "Le Rotary au service de l'humanité", cadre parfaitement
avec cette mission chirurgicale qui vient de se clôturer.

