Chers amis de Santé Sud,
C’est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons la
disparition du Professeur Ogobara Doumbo, décédé le samedi 9 juin
à Marseille.
Il était l'un des plus grands chercheurs africains sur le paludisme. Et
à côté de toutes ses fonctions universitaires et scientifiques, il a été
aussi un des co – fondateurs de SANTE SUD.
En tant que représentant de SANTE SUD MALI, il a été, pendant plus
de trente ans, un fidèle compagnon de route et un soutien sans faille
de tous les projets de SANTE SUD.
Depuis l’adossement de Santé Sud au GROUPE SOS, il avait rejoint
le Conseil d’Orientation Stratégique du secteur Action International du
GROUPE SOS.
Avec conviction, il défendait les projets permettant un accès durable
à des soins de qualité de première ligne en Afrique et plus
particulièrement au Mali.
Ogo, comme tout le monde l'appelait, était un pionnier, et un véritable développeur ...
Un homme comme on en voudrait beaucoup ...Un homme sans cesse en mouvement pour
toujours chercher, avancer des projets, les accompagner, innover ...
Un homme fidèle à tous ses engagements ...
Un chercheur audacieux et ambitieux ...
Un formateur en recherche hors pair qui a su faire évoluer les compétences de tant de
médecins ...
Un ambassadeur hors pair de son pays et de son continent...
Un homme intègre et juste qui savait être ferme mais toujours bienveillant…
Un homme sage et exigeant...
Un homme simple qui était constamment à l’écoute de l’autre sans préjugés…
Un leader charismatique et humaniste qui nous faisait aussi beaucoup rire…
Un homme éclairé auprès duquel nous allions chercher conseil et qui nous étonnait par la
profondeur de ses réflexions.
Il était pour nous un ami, sur lequel nous pouvions compter pour discerner les chemins à
prendre dans le travail difficile d’accompagnement du développement du Mali.
Quel exemple ! Quelle source d’inspiration !
Toutes nos pensées et condoléances vont à sa famille, à ses amis, à ses équipes du MRTC
et de SANTE SUD MALI.
Nous n’avons pas d’autres choix que de poursuivre le chemin qu’il nous a indiqué. C’est ainsi
que nous ferons vivre sa mémoire !
Au nom de toutes les équipes et amis de SANTE SUD.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous transmettre vos mots de condoléances
en envoyant un mail à contact@santesud.org avec comme mention HOMMAGE A OGO.
Nous transmettrons ces messages à la famille du Professeur Ogobara Doumbo.
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