« Je peux montrer aux
personnes touchées par
la lèpre et la tuberculose
que quelqu’un se soucie
d’eux »
Voilà déjà 15 ans que le docteur Osman El Tayeb s’investit pour les personnes qui souffrent de la
lèpre et de la tuberculose. Aujourd’hui, c’est lui qui représente notre organisation au Nigeria. Quel
est son moteur ? C’est ce que nous lui avons demandé !
Étant donné qu’un aller-retour pour le Nigeria était un peu cher payé pour une petite interview, nous
avons rencontré Dr Osman virtuellement. Une rencontre qui n’en est pas moins enrichissante et
intéressante !
Avez-vous toujours voulu travailler pour une organisation humanitaire ? Ou bien aviez-vous
d’autres projets d’avenir ?
« Dans ma famille, nous avons de nombreux médecins. C’est eux qui m’ont donné l’idée de devenir
aussi médecin. Au début de ma carrière, j’ai simplement travaillé comme médecin dans des hôpitaux
dans plusieurs pays. Finalement, j’ai senti que j’appartenais plus à un univers médical humanitaire.
En 1995, j’ai travaillé pour la première fois avec des patients atteints de la tuberculose au Danemark.
Puis, j’ai intégré Action Damien en 1993, en Ouzbékistan. »
Pour vous, que signifie travailler pour Action Damien ?
« Dans mon travail quotidien, je peux mettre mon savoir-faire et ma créativité au service de ceux qui
en ont besoin. Mais cela veut dire aussi que chaque jour, je peux m’engager à aider à aider des
démunis qui luttent contre la tuberculose et la lèpre. Je peux améliorer leur qualité de vie, leur
donner espoir en l’avenir et leur montrer que quelqu’un se soucie d’eux. Ça me donne énormément
de satisfaction dans mon travail. »
Quels sont les éléments indispensables pour retirer de la satisfaction dans ce que vous faites ?
« Pour en retirer de la satisfaction, ils faut que trois éléments clés soient réunis. Tout d’abord, vous
devez apprendre à connaître vos valeurs et voir ce qui compte réellement pour vous. Ensuite, vous
devez comprendre vos forces et en tirer parti. Trop souvent, on attache de l’importance au
dépassement de soi. Et on en oublie ce qui fait notre propre force. Enfin, il faut garder son objectif à
l’œil. . Nous perdons souvent de vue ce qui est important pour nous parce que nous essayons
d’appartenir à quelque chose et voulons répondre aux attentes des autres. »
Quels sont les avantages et les inconvénients d’une fonction de représentant pour Action Damien ?
« Mon job est très dynamique. J’apprends plein de nouvelles choses et je rencontre de nouvelles
personnes. En plus, j’ai la possibilité d’influencer la stratégie et les processus politiques. Les
inconvénients ? J’ai peu de temps libre (rire) ! »

