


L’homme qui répare les femmes 
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 Denis Mukwege, gynécologue congolais, fait partie de ces personnes qui dédient leur vie à une 
cause particulière. Voilà donc 15 ans qu’il œuvre dans la région Est du Congo, le Kivu, pour « réparer » 
les femmes, victimes de sévices sexuels.
Le Kivu est en effet le théâtre d’un conflit armé, qui perdure depuis une vingtaine d’années entre les 
rebelles de différentes communautés rurales des montagnes du Kivu et l’armée régulière du Congo, où 
le viol est utilisé massivement comme arme de guerre.
Mais s’il œuvre dans son bloc opératoire, il le fait également depuis les instances internationales, afin 
de faire connaître au plus grand nombre la situation plus que critique de sa région.
Et si le Congo est l’un des endroits au monde où il ne fait pas bon être du sexe féminin, c’est aussi une 
des terres les plus riches au monde. Outre la deuxième plus grande forêt (après la forêt Amazonienne), 
les sols du Congo regorgent de ressources minérales tel que le Coltan, minerai utilisé notamment dans 
la fabrication d’objets électroniques (téléphones, ordinateurs portables etc.)
Les vagues de pillage successives, orchestrées par des multinationales peu scrupuleuses du sort des 
communautés locales, ajoutées aux mouvements des populations post-génocide rwandais de 1994 ont 
également lourdement contribuées à la fragilisation de la région.
Thierry Michel s’est ainsi rendu à Bukavu, principale ville du Sud Kivu pour faire le portrait de cet 
homme, véritable défenseur des droits de l’Homme, mais surtout des femmes, au péril d’ailleurs de sa 
propre sécurité.
 Et dans l’idée d’apporter des éclairages quant à la situation de cette région du monde, nous 
recevrons Justine Brabant, journaliste, chercheuse, spécialiste du Congo et auteure de Qu’on nous laisse 
combattre et la guerre finira. Avec les combattants du Kivu, aux éditions la découverte.
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